
Familles Rurales Accueil de Loisirs L ’ île aux Deux Rives 

5 et 7 rue des Deux Rives 85600 St Georges de Montaigu-Montaigu-Vendée 

Tel : 02.51.46.58.81 ou  06.72.65.96.49 

Secrétariat: 02.51.46.58.80 

www.famillesrurales.org/saint _georges_ de _montaigu/ 



Nous avons besoin de vous, petits repor-
ters en herbe pour vivre chaque jour une 

nouvelle émission. En effet, l’accueil de loi-
sirs a créé sa propre chaîne TV rien que 

pour vous ! 
Grands jeux, expériences scientifiques, re-
portages, bricolages et cuisine seront de la 

partie.  
Chaque jour un thème d’aventure différent 

vous sera proposé. 
Un programme bien varié pour des  

vacances inoubliables !  

Horaires d’accueil pour les vacances:  
de 7h00 à 19h00  

 

Merci d’arriver avant 9h30 le matin pour  
l’accueil de loisirs 

 
Toutes les inscriptions se font par  

le  « portail famille » jusqu’au mercredi précédant  
la semaine d’utilisation.   

 
Toutes les inscriptions réalisées après ce délai  

seront possibles dans la limite des places  
                                          disponibles.    
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Lundi 11 avril : Activité spéciale 9-11 ans avec le Fun Ados 
 
Jeudi 14 avril : Sortie au zoo des Sables d’Olonnes et jeux sur la plage. Prévoir une 
tenue adaptée et un sac à dos (avec gourde et tenue de pluie en fonction de la mé-
téo). Prévoir également une paire de bottes dans un sac plastique. 
 
Vendredi 15 avril : Prévoir vêtements et chaussures de sport. 
 
Mardi 19 avril : Matinée grand jeu en extérieur pour les enfants de 3-5 ans, prévoir 
vêtements de sport et chaussures de sport. 
Journée sportive pour les 6-11 ans, grand jeu le matin et course d’orientation l’a-
près-midi, prévoir vêtements et chaussures de sport. 
 
Mercredi 20 avril : Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez apporter un déguise-
ment (ou accessoire) pour cette journée déguisée (3-11 ans) 



Une deuxième activité différente est proposée aux 
enfants chaque matin en parallèle de la première. 

Mardi 12 avril 
 

Matin: 
Grand jeu du Fort 

(grand jeu) 
 

 Après-midi: 
Félindra, tête de tigre 

(brico) 

Mercredi 13 avril 
 

Matin: 
Les petits sorciers 

(land art) 
 

Après-midi : 
Les mains vertes 

(jardinage) 

Mardi 19 avril 
 

Matin : 
2 rives express 

(grand jeu) 
 

Après-midi: 
Détente des aventuriers 

(yoga) 

Mercredi 20 avril 
  

Matin: 
Au bal masqué 

(construction-brico) 
 

Après-midi: 
♫Ohé, ohé ♪ 

(spectacle) 

Jeudi 21 avril 
 

Matin: 
Una comida casi  

perfecta * 

(cuisine) 
 

Après-midi : 
Les ptits chefs 

(brico) 

Vendredi 22 avril 
 

Matin: 
Tous ensemble, tous ensemble 

(multi-acti 3-11 ans) 
 

Après-midi : 
Souvenirs, souvenirs 

(art) 

Les Fripouilles 
Les Fripouilles 
Les Fripouilles    
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Lundi 11 avril 
 

Matin: 
Lundi des défis 

(multi-acti) 
 

Après-midi: 
Jardin penché 

(sport) 

Lundi t
out e

st p
re

sque 

perm
is 

Fort des 2 rives 

Ce n’est e
ncore

 pas sorcier 

Reporter e
n herbe 

La carte aux butins 

Au bal m
asqué 

Un goûter presque parfait 

Jeudi 14 avril 
Départ 9h00 et retour 17h 

 

SORTIE 
Au zoo des Sables d’Olonnes 

Supplément sortie : 4€ 

Une saison au zoo 

Vendredi 15 avril 
 

Matin: 
Tous ensemble, tous ensemble 

(multi-acti 3-11 ans) 
 

 Après-midi: 
Un nouveau souffle 

(art) 

Reporte
r e

n herb
e 

*un repas presque parfait 
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Les p’tit brasLes p’tit brasLes p’tit bras   

 Lundi 11 avril 
 

Matin: 
Mim’tout 

(règles de vie en épreuves) 
 

Après-midi: 
Lettres au sol 

         (expression) 

Mardi 12 avril 
 

Matin: 
Les clés du succès 

(grand jeu) 
 

 Après-midi: 
Gagne du temps 

(grand jeu) 

    Mercredi 13 avril 
 

      Matin: 
La science infuse 

(expériences) 
 

Après-midi : 
Les petits savants 

(expression) 

Vendredi 15 avril 
 

Matin: 
Tous ensemble, tous ensemble 

(multi-acti 3-11 ans) 
 

 Après-midi: 
Jeux fun 

(sport) 

Mercredi 20 avril 
  

Matin: 
Déguise-toi pour le show 

(création) 
 

Après-midi: 
Spectaculairement masqué  

(spectacle) 

Jeudi 21 avril 
 

Matin: 
Vamos a jugar juntos* 

(multi-jeux) 
 

Après-midi : 
Una merienda casi  

perfecta** 

(jeu) 

Vendredi 22 avril 
 

Matin: 
Tous ensemble, tous ensemble 

(multi-acti 3-11 ans) 
 

Après-midi : 
JT des 2 rives 

(reportage) 

Lundi tout est  

presque perm
is 

Fort 
des 2 ri

ves 

Reporter en herbe 

Reporter en herbe 

Au bal m
asqué 

Un goûter presque parfait 

Jeudi 14 avril 
Départ 9h00 et retour 17h 

 

SORTIE 
Au zoo des Sables d’Olonnes 

Supplément sortie : 4€ 

Une saison au zoo 

Mardi 19 avril 
 

Matin: 
Terre en vue 

(bataille navale géante) 
 

Après-midi: 
Oriente-toi si tu peux ! 

(course d’orientation) 

La carte aux butins 

Ce n’est encore pas sorcier 

*allons jouer ensemble 

**une collation presque parfaite 

Activité spéciale 9-11 ans 
lundi 11 avril :  

12h-17h pique-nique et grands 

jeux avec le 11-14 ans du  

Fun Ados 
(RDV au centre/pique-nique fourni) 



Rempli la grille de mots fléchés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            






