
VACANCES D’HIVER 2022 

FUN ‘ ADOS 

Le FUN ’ ADOS  
c’est quoi ? 

Un espace pour les 1 1 - 14 ans !  
Rue Raymond DRONNEAU  

Ouvert tous les mercredis 
après-midi  

de 14h00 à 18h00. 
 

 
 

Un animateur te propose des activités  
artistiques, manuelles, sportives, originales...  

Des moments de convivialité garantis ! 
 

En cas de question, appelez 
Pierre l’animateur du service au 

06 78 42 07 30 !  
 
 

Comment on s’inscrit ?  

Il suffit que tes parents remplissent un dos-
sier valable pour l’année civile en cours.  

- Une copie du vaccin DTPolio 
 - Le numéro d’allocataire (CAF ou MSA) 
 - Un chèque de 25,70 € si souhait d’adhérer 
à l’association en 2022 

A quoi ça ressemble ?  
 

OUVERTURES DU LOCAL 
Le mercredi c’est horaires libres et c’est gratuit !  

Association loi 901, membre du Mouvement Familles Rurales. 

Association Familles Rurales 
7 rue des Deux Rives 
85 600 St Georges de Montaigu 
Tél. : 02.51.46.58.80. | 06.78.42.07.30. 
famillesrurales.saintgeorges@orange.fr 
www.famillesrurales.org/saint_georges_de_montaigu/ 

Actu Covid-19 
Le programme des vacances pourra évoluer en  

fonction de l’actualité Covid.  
En effet, des animations pourraient être annulées ou  

réorganisées. Afin de maintenir une proposition d’activités 
de loisirs et éducatives de qualité, tout changement sera 
concerté avec les bénévoles, en respectant les dispositions 

en cours. 
Certaines propositions pourront être faites  « à la dernière 

minute ». 
Merci de votre compréhension. 

MERCREDI 09 Février - Accueil l ibre 1 4h- 18h 

Le mercredi c’est peinture ! 
Atelier peinture ! 

+ grands jeux sportifs pour s’aérer ! 
 

MERCREDI 16 Février - Accueil l ibre 1 4h- 18h 

Le mercredi c’est peinture ! 
 

Et on enchaine par des jeux libres et collectifs ;)  

Du Lundi 07 Février au  
Jeudi 17 Février 2022 

 
Le pass sanitaire est obligatoire  pour les  

adolescents, à partir de 12 ans  
(et 2 mois) et pour toutes les  

activités.  



TARIFS 

I N S C R I P T I O N S  

Envoie tes inscriptions en papier ou par mail. 
 
 

 DATE LIMITE D’INSCRIPTION :  Jeudi 03 février (inclus) 
 
 

Toute absence sera facturée sauf en cas de maladie (présentation d’un certificat médical). 

LES ANIMATIONS 

La BD du Fun’Ados  
Jeudi 17 février de 13h30 à 17h30 

Au Fun’Ados 
Viens continuer la première BD du Fun’ados, écrite,  

imaginée et dessinée par tes soins ! 
 Et pour s’aérer, petits jeux extérieurs  si la météo nous le 

permet. 
 

Goûter prévu dans l ’animation 

A partir de 4,88 € 

. 

Patinoire ! *  
Mardi 15  février de 13h00 à 17h00  

À Cholet, déplacement en car. 
 

Profite de la patinoire de Cholet lors d’une aprèm   
renversante… 

Vitesse et rigolade seront au rendez-vous !  
 

 
Goûter prévu dans l ’animation. Prévois tes gants et des  

vêtements chauds ! 

Enigma’ville ! *  
Lundi 07 février de 14h00 à 17h00 

À  St Georges - RDV au Fun’Ados 
 

C’est une sorte de jeu de piste virtuel !  
En équipe de 5 ou 6 joueurs, tu devras te repérer  sur la 

carte et remporter le plus de points grâce aux épreuves 
que dicte la tablette (énigmes, questions, memory, puzzles, 

photos, vidéos…).  
 

 Prévoir vêtements chauds et bouteille d’eau  
Goûter prévu dans l’animation.    

Raclette et Times Up !*  
Mardi 08 février de 11h30 à 16h30 

Au Fun ’Ados 
 

Viens discuter de tes envies pour l’été autour d ’une 
raclette super-gourmande !  

Ensuite, défie les autres dans un Times Up des plus 
surprenant...  

 
Repas et goûter prévu dans l’animation  

A partir de 17,61 €  

A partir de 8,20 € 

 
Jeu de piste et Nouvel an 

Chinois *  
Lundi 14 février de 13h30 à 17h30 

RDV au Foyer des Jeunes - Commun avec le Foyer des Jeunes 
 

Viens t’éclater le temps d’une aprèm lors d’un jeu de piste 
sur le thème de l’Asie... 

Ensuite, célébrons le nouvel an chinois autour d’un goûter 
chinois que vous aurez préparé !  

 

Goûter prévu dans l ’animation. 
 

A partir de 2,48 € 

 

Sports Co  
Jeudi 10 février de 13h30 à 17h30 

RDV au Fun’ados 
 

Le sport c’est la santé ! Le sport en équipe c’est encore plus 
FUN !  

Viens affronter tes copains dans plusieurs sports 
 collectifs, au programme: futsal, basket et handball... 

 
Prévois des baskets,. Goûter prévu dans l ’animation. 

 A partir de 2,96 € 

 A partir de 17,48 € 

* activités qui ont des places limitées 


