


Les horaires

Mardi 22 octobre
10h - 12h : réservé aux assistants maternels
de Fontenay-le-Comte et hors Fontenay
14h30 - 18h : tout public

Mercredi 23 octobre
10h - 12h : tout public
14h30 - 18h : tout public

Jeudi 24 octobre 
10h - 12h : réservé aux groupes de Fontenay-
le-Comte et hors Fontenay sur inscription
14h30 - 18h : tout public

Vendredi 25 octobre 
10h - 12h : réservé aux parents / tout-petits 
(0-6 ans) 
14h30 - 18h : tout public

TEMPS FORTs
Mardi

22 
octobre

14h30 
à 18h

Jeu récup’, Jeu créé : atelier créatif animé par l’ODDAS.
Fabriquez un jeu de société à partir de matériaux de récupération ! Dès 3 ans

Initiation aux échecs : animée par le Club d’échecs Fontenay-le-Comte. Dès 6 ans

Mercredi 
23

octobre

10h
à 12h

Découvrir le paysage en peinture : atelier sensoriel animé par le musée de 
Fontenay-le-Comte. Pour les enfants de 3 à 12 ans

14h30 
à 18h

Jeux déambule : découvrez le chariot ludique ambulant de Shifoumi !
Défis, casse-tête, jeux de rapidité et remue-méninges - Dès 6 ans

Jeudi
24

octobre

14h30 
à 18h

Jeux de société : activité animée par l’ODDAS. Pour les adolescents (12-17 ans)

Initiation au jeu de Tock : par l’Amicale des Joueurs de Tock Sud-Vendée Pool. Dès 8 ans

Vendredi
25

octobre

14h30 
à 18h

Jeux de construction DUPLO® : animation pour les tout-petits (18 mois - 3 ans)

Atelier de construction LEGO® Pixel Art : animé par BrickEvent.
À l’aide de modèles, réalisez des animaux en 2D ou 3D avec des briques LEGO® ! 
Dès 4 ans

Initiation au jeu de Tock : animée par l’Amicale des Joueurs de Tock Sud-Vendée Pool. 
Dès 8 ans

Les temps forts ne nécessitent pas de réservation préalable.
Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés.

Toute la semaine
JEUX DE SOCIÉTÉ

Jeux de coopération, mémoire, parcours, 
rapidité, stratégie… Dès 3 ans

JEUX EN BOIS GÉANTS
Jeux d’adresse et jeux traditionnels surdimensionnés - Dès 5 ans

ESPACE « BATISSEURS »
Un chantier géant pour créer des constructions - Dès 3 ans

JEUX D'IMITATION
Une maison pour faire comme les grands ! - Dès 2 ans

Jeux de figurines Little people - Dès 2 ans

ESPACE SENSORIEL 
Graines - Dès 16 mois

Gommettes - Dès 16 mois
Peinture - Dès 16 mois

ESPACE BÉBÉS
Jeux d’éveil et sensoriels pour les bébés


