
VACANCES  
AUTOMNE 2021 

Du Lundi 25 Octobre au  
Vendredi 5 Novembre 2021 

 
Le pass sanitaire  est obligatoire  

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

activités .  

FUN ‘ ADOS 
1 1 - 14 ans  

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 garantie ! 
 

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 10,40 € si souhait d’adhérer 
à l’association en 2021 

A quoi ça ressemble ?  
 

OUVERTURES DU LOCAL 
Ouverture du local à 14h. 

Un mercredi sur deux, une animation gratuite 
t’est proposée à partir de 1 5 h. 

(sans obligation d’y participer, ni inscription). 
 

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/ 

MERCREDI  27 OCTOBRE 

Défi tout ! 
(Petits défis en équipes) 

MERCREDI 24 NOVEMBRE 
 

Viens réagencer TON local !  

MERCREDI 13 et 20 OCTOBRE 
Décoration du local  

en mode HALLOWEEN 

MERCREDI 10 Novembre 

Aprèm Loup Garou  



Prend soin de ta planète ! 
Jeudi 4 Novembre de 1 0h00 à 1 4 h 00 

au Fun’Ados 
 

Au programme: ramassage de déchets de St Georges à 
Montaigu, pique nique et bonne humeur ! 

Ta planète compte sur toi !  
Prévois ton pique nique, des baskets, des gants et une tenue chaude... 

Déco et cuisine d’Halloween  
Lundi 25 Octobre de 1 3 h 3 0 à 1 7 h 3 0 

au Fun’Ados 
 

Viens fabriquer des décorations d’Halloween que tu  
pourras ramener chez toi et cuisiner un goûter spécial pour 

l’occasion... 
Goûter prévu dans l’animation. Prévois juste ta bonne humeur!  

Places limitées. 
 

TARIFS 

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

Envoie tes inscriptions  par mail ou par SMS:  
famillesrurales.saintgeorges@orange.fr / 06.78.42.07.30 

 DATE LIMITE D’INSCRIPTION :  Dimanche  17 Octobre 
Après cette date, les inscriptions seront acceptées en fonction des places disponibles. 

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

LES ANIMATIONS 

A partir de 8.10 € 

Game Over Géant et Cluedo 
Horror  

Jeudi 28 Octobre de 1 4h à 2 3 h  
A la Boissière de Montaigu. RDV au Fun’Ados 

L’après-midi, viens participer à des jeux grandeur nature… 
Et le soir... 

Vous allez devoir résoudre un meurtre à la manière d’un 
Cluedo… Plusieurs personnages vous accompagnent mais 
méfiez-vous de l’un d’eux car un meurtrier sera parmi 

nous… 

Goûter prévu dans l’animation.  Prévois ton pique nique. Places limitées 

A partir de 4,95 € 

Sortie PLAYBOX 
Mardi 26 Octobre de 1 3 h 45 à 1 7 h 45 

Mouilleron le Captif - Transport en car  - RDV derrière  la 
mairie 

Viens t’éclater le temps d’une aprèm à la structure 
PLAYBOX à Mouilleron le Captif ! 

Vous aurez accès aux parcours d’escalade et au  

Trampoline Parc  pendant 2 heures !! 
 

Goûter prévu dans l’animation. Prévoir bouteille d’eau, tenue sportive et 
des chaussures propres pour l’escalade. Places limitées. 

A partir de 5,48€  

A partir de 23,48 € Gratuit 

Enig’ma ville!  
Avec LOVA GAME 

Vendredi 5 novembre de 1 4 h  à  1 7 h  
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…).  

Goûter prévu dans l’animation. Prévoir tenue sportive et bouteille d’eau.  
 

 A partir de 17.61€ 

Brunch jeux vidéo 
Mardi 2 Novembre  de 1 0h 3 0 à 1 5 h 3 0 

au Fun’Ados 
 

Viens cuisiner, manger mais surtout jouer à des jeux vidéo 
collectifs et jeux en tous genres!  

 
Repas prévus dans l’animation. 

Commun avec Foyer 

GIFR 


