
HiverHiver  20232023  
AGENDAAGENDA  Février - Mars - AvrilFévrier - Mars - Avril
Territoires vendômoisTerritoires vendômois

AnimationsAnimations
SortiesSorties
SportsSports
AccueilsAccueils

Programme accessible avec la carte MOVE Jeune ou la carte Jeune (2€). 
Rendez-vous sur https://espacefamille.vendome.eu et laissez-vous guider.
Début des inscriptions le 1er février.



Jeux de société 
Viens découvrir de vrais jeux de plateau. Au 
programme : stratégie, réflexion et alliance. À 
toi de jouer !
Mardi 14 février - 10h-17h - Ambloy
T0 - 9-17 ans - Prévoir pique-nique, goûter et 
bouteille d'eau

Mardi Transpi 
Le traditionnel Mardi Transpi à Montoire, 
c'est l'occasion de pratiquer différents sports 
d'équipe, d'affronter la Maison des Jeunes 
de Montoire mais surtout c'est l'occasion de 
partager une bonne journée tous ensemble.
Mardi 14 février - 10h-17h - Montoire
T0 - 9-17 ans - Prévoir vêtements de sport, 
basket d'intérieur, un pique-nique, un goûter 
et une bouteille d'eau.

Cinéma 
Choisis un film en fonction de la programma-
tion du moment. De belles découvertes en 
perspective.
Mercredi 15 février - 14h-17h - Vendôme
T1 - 9-17 ans - Prévoir goûter et bouteille 
d'eau

Jeux de balles 
Tu as envie d'essayer différents sports avec une 
balle ou un ballon ? Alors ce moment est pour toi !
Mercredi 15 février - 10h-17h
Gymnase des Aigremonts Vendôme
T0 - 9-17 ans - Prévoir piqui-nique, vêtements 
de sport, baskets d'intérieur, goûter et bou-
teille d'eau

New Orléans Mardi Gras 
Mets ton plus beau costume et viens cuisiner 
un king cake au son des brass band !
Mercredi 15 février - 10h-17h - St-Ouen
T0 - 9-17 ans - Prévoir pique-nique, goûter et 
bouteille d'eau

Secteur Vendôme
Secteur Montoire / Savigny
Secteur Saint-Amand

Animations Itinérantes

Pour chaque animation, retrouvez  
les secteurs de transport disponibles, 
grâce aux pastilles colorées. Détail des 
secteurs de transport pages 10 et 11.

Ultimate et Net Free 
Le sport ultime pour jouer au frisbee. Atten-
tion, il faut de l'endurance, de la dextérité et 
surtout l'envie de bien se marrer !
Vendredi 17 février - 14h-18h
Gymnase G. Yvon Vendôme
T0 - 9-17 ans - Prévoir vêtements de sport, 
baskets d'intérieur, goûter et bouteille d'eau

Pétanque, palets et möllky 
À la cool, viens découvrir ou te perfectionner 
autour de ces 3 jeux de lancer que sont la 
pétanque, le jeu de palets et le möllky.
Lundi 20 février - 14h-18h - Lancé
T0 - 9-17 ans - Prévoir goûter et bouteille d'eau

Stage radio Explo'Radio 
Crée et monte un reportage radio autour 
du thème que tu souhaites dans les condi-
tions du direct, qui sera diffusé pendant les 
vacances d'avril.
Du 20 au 24 février - 10h-17h - Centre Social
T1/jour - 9-17 ans - Prévoir pique-nique, goûter 
et bouteille d'eau

Tennis ballon
et badminton 
2 sports qui se pratiquent avec un filet. La 
différence : pour le tennis ballon, tes pieds 
seront tes mains et pour le badminton ta 
raquette sera ta meilleure amie.
Lundi 20 février - 14h-18h
Gymnase J. Emond Vendôme
T0 - 9-17 ans - Prévoir vêtements de sport, 
baskets d'intérieur, goûter et bouteille d'eau

Jeux de société 
Viens découvrir ou redecouvrir des jeux de 
société : jeux de plateau, jeux d'ambiance et 
autres jeux de stratégie sont à ta disposition.
Mardi 21 février - 10h-17h
Ludothèque Centre Social
T0 - 9-17 ans - Prévoir pique-nique, goûter et 
bouteille d'eau

Mardi Transpi 
Le traditionnel Mardi Transpi à Montoire, 
c'est l'occasion de pratiquer différents sports 
d'équipe, d'affronter la Maison des Jeunes 
de Montoire mais surtout c'est l'occasion de 
partager une bonne journée tous ensemble.
Mardi 21 février - 10h-17h - Montoire
T0 - 9-17 ans - Prévoir vêtements de sport, 
basket d'intérieur, un pique-nique, un goûter 
et une bouteille d'eau.

Geek Party 
L'idée de cette journée est de jouer sur diffé-
rentes consoles (PS5 et Switch principalement) 
et de découvrir ou redecouvrir certains jeux.
Jeudi 16 février - 10h-17h - Rocé
T1 - 9-17 ans - Prévoir pique-nique, goûter et 
bouteille d'eau

Initiation à l'escalade
et jeux de groupe 
On relève ses manches, on se fait confiance et c'est 
parti pour la grimpette ! Après l'essai à l'escalade, 
des jeux de groupe pour se marrer entre potes !
Jeudi 16 février - 14h-18h - Gymnase de Montoire
T0 - 9-17 ans - Prévoir vêtements de sport, 
baskets d'intérieur, goûter et bouteille d'eau

Jeux de société: Aventuriers 
du Rail® et Catan® 
Viens découvrir ou redécouvrir ces grands 
classiques de jeux de plateau. Pour l'un 
prends place à bord d'un train pour relier des 
villes entre elles, et pour l'autre l'objectif est 
de construire des colonies et des villes.
Jeudi 16 février - 10h-17h - Rocé
T0 - 9-17 ans - Prévoir pique-nique, goûter et 
bouteille d'eau

Stage de fabrication de 
mangeoire à oiseaux 
Rejoins ce stage pour fabriquer une mangeoire  
à oiseaux. A tes clous et marteau, prêt ?!
16 et 17 février - 10h-17h
Maison des Jeunes de Montoire
T1/jour - 9-17 ans - Prévoir pique-nique, goûter 
et bouteille d'eau

Atelier reliure 
Une journée thématique pour apprendre la 
reliure de carnets à la japonaise.
Vendredi 17 février - 10h-17h - Montoire
T2 - 9-17 ans - Prévoir pique-nique, goûter et 
bouteille d'eau

CV et lettre de motivation 
Idéal pour préparer ses documents pour Par-
cours Sup, postuler aux chantiers citoyens et 
se préparer à la recherche d'un job d’été.
Vendredi 17 février - 14h30-17h - Le Transfo
T0 - 14-17 ans - Prévoir goûter et bouteille d'eau

Origami 
L'art du pliage à son summum. Du papier, tes 
doigts pour plier et le tour est joué.
Lundi 13 février - 14h-18h - Lancé
T0 - 9-17 ans - Prévoir goûter et bouteille d'eau

Poker 
Essaie de bluffer pour remporter la mise. 
Attention à ne rien montrer, Poker Face ! 
Lundi 13 février - 14h-18h
Maison des Jeunes de Savigny
T0 - 9-17 ans - Prévoir goûter et bouteille 
d'eau

Stage: "Prenons soin de la 
nature et du climat" 
Ecobalade intéractive autour du chateau de 
Lavardin à la recherche des choucas des tours.
13 et 14 février - 10h-17h - Lavardin
T0 - 9-17 ans - Prévoir des chaussures de 
marche, un pique-nique, un goûter et une 
bouteille d'eau.

Tir à l'arc 
Concentration, dextérité et droit dans le mille, 
telles sont les qualités nécessaires pour cet 
après-midi. Fais toi confiance et tout ira bien.
Lundi 13 février - 14h-18h
Gymnase G. Yvon Vendôme
T0 - 9-17 ans - Prévoir vêtements de sport, 
baskets d'intérieur, goûter et bouteille d'eau

Inscriptions sur espacefamille.vendome.eu, au guichet unique ou à la mairie annexe.
Animations avec transport au départ de chaque commune (sauf pour les sorties). Tarifs p.12
Sauf mention contraire à l’inscription ou par mail, toutes les activités à la journée  
nécessitent une tenue adaptée à l'animation (piscine, peinture, bricolage).
Pensez également à prévoir goûter et bouteille d'eau pour chaque animation,  
ainsi qu'un pique-nique pour les animations à la journée.
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Équitation 
Envie d'essayer l'équitation ou tout simple-
ment partager un moment sur le dos d'un 
cheval ? C'est le moment fonce et inscris toi ! 
Vendredi 24 février - 14h-18h - Naveil
T3 (de 16 € à 24 € ; Hors CATV : 30 €) - 9-17 ans - 
Prévoir goûter et bouteille d'eau

Futsal 
Un gymnase, une bonne équipe, un ballon qui 
roule et hop droit au but. A toi la victoire !
Vendredi 24 février - 10h-17h - Gymnase Montoire
T0 - 9-17 ans - Prévoir pique-nique, vêtements 
de sport, un goûter et une bouteille d'eau

Pixel art 
Tout un art que ce Pixel Art. Essaie de repro-
duire tes personnages préférés en perles à 
repasser. Pas si facile que ça.
Vendredi 24 février - 14h-18h
St Amand Salle des associations
T0 - 9-17 ans - Prévoir goûter et bouteille d'eau

Hors Vacances
Diorama lumineux (décor 
miniature lumineux) 
Tu te demandes ce qu'est un diorama ? Et 
bien il s'agit de la contruction d'un décor mi-
niature à base de bois. L'idée de cette journée 
est de réaliser un diorama lumineux. 
Mercredi 1er mars - 14h30-18h
Maison des Jeunes de Savigny 
T1 - 9-17 ans - Prévoir goûter et bouteille 
d'eau

Golf 
Le golf, ça te tente ? Alors rejoins nous pour 
un après-midi d'initiation à cette discipline. 
Prépare ton meilleur swing et essaie d'en-
voyer la balle le plus loin possible. 
Mercredi 1er mars - 14h30-17h
Naveil La Bouchardière 
T1 - 9-17 ans - Prévoir goûter et bouteille d'eau

Jeux de société 
Nous avons fait le plein de jeux de société en 
décembre, alors il est temps de les déballer 
et d'y jouer. À toi les parties de stratégie et de 
fous rires car il y en a pour tous les goûts. 
Mercredi 1er mars - 14h30-18h - St-Gourgon 
T0 - 9-17 ans - Prévoir goûter et bouteille d'eau

Rollers 
Une matinée sur des rollers pour avoir de 
bonnes sensations de glisse, découvrir des jeux 
et surtout prendre un maximum de plaisir.
Mardi 21 février - 9h30-12h
Gymnase J. Emond Vendôme
T0 - 9-17 ans - Prévoir ses rollers et les équipements 
de protection (casque, coudières, protège poignets 
et genouillères), un bouteille d'eau et une collation

Cinéma 
Choisis un film en fonction de la programmation 
du moment. De belles découvertes en perspective.
Mercredi 22 février - 14h-17h - Vendôme
T1 - 9-17 ans - Prévoir goûter et bouteille d'eau

Roller et Hockey Roller 
Allez, on chausse ses rollers, on met son 
casque et ses protections et c'est parti pour 
un moment de folie en roulant. 
Mercredi 22 février - 14h-17h30
Gymnase J. Emond Vendôme
T1 - 9-17 ans - Prévoir  un goûter et une bouteille 
d'eau. Prendre ses propres rollers et protections 
(casque, protection coude, poignet et genoux)

Crêpes party
et jeux de société 
Viens préparer de bonnes crêpes pour le goû-
ter et déguste les autour de jeux de société. 
Pas mal comme programme non ?!
Jeudi 23 février - 14h-18h - Mazangé
T1 - 9-17 ans - Prévoir une bouteille d'eau

Padel tennis 
Non, on ne joue pas au tennis debout sur une 
planche glissant sur l'eau. Le padel tennis, 
c'est le principe du tennis avec des raquettes 
un peu différentes, un terrain plus petit et un 
grillage ou mur autour. 
Jeudi 23 février - 14h-18h - Vendôme
T0 - 9-17 ans - Prévoir vêtements de sport, un 
goûter et une bouteille d'eau

Tournoi de Fifa® 23 
Le jeu PS5 par excellence. Viens affronter tes 
adversaires autour d un match de foot. Un 
remake de la finale perdue de 2022 ?
Jeudi 23 février - 10h-17h - Mazangé
T1 - 9-17 ans - Prévoir pique-nique, goûter et 
bouteille d'eau

Piscine  
La piscine de Montoire rien que nous ! Jeux et 
barbotage en perspective. 
Mercredi 1er mars - 14h-17h - Piscine de Montoire
T0 - 9-17 ans - Prévoir des affaires de piscine, 
un goûter et une bouteille d'eau. Brevet de 
natation obligatoire.

Stage canevas  
Les ingrédients de ces 2 après-midi sont les sui-
vant : un peu de patience, l'envie de discuter et 
de partager et apprendre à réaliser un canevas.  
Samedis 4 et 18 mars - 14h-17h30
Vendôme, Pôle Chartrain 
T1 - 9-17 ans - Prévoir goûter et bouteille 
d'eau

Badminton 
Un volant, un filet, du peps et c'est parti pour smasher, 
feinter et surtout te dépenser en toute simplicité. 
Mercredi 8 mars - 14h30-18h - Gymnase de Savigny 
T0 - 9-17 ans - Prévoir des vêtements de sport, 
des baskets d'intérieur, un goûter et une 
bouteille d'eau.

Podcast Radio:  
discussion autour de la 
journée de la femme 
Venez discuter avec nous sur la thématique 
de la journée de la femme : en tant que futur 
adulte quel monde imaginez-vous pour les 
femmes (et les hommes aussi). L'objectif est 
de créer une séquence radio avec l'enregistre-
ment des discussions. 
Mercredi 8 mars - 14h30-18h
Médiathèque de Montoire 
T0 - 9-17 ans - Prévoir goûter et bouteille 
d'eau

PS5®  
On prend la manette, on se cale et c'est parti 
pour des rencontres autour de FIFA 2023®, 
Moto GP 2022® et autres jeux vidéo. 
Mercredi 8 mars - 14h30-18h
Maison des Jeunes de Montoire 
T1 - 9-17 ans - Prévoir goûter et bouteille d'eau

Club Pêche  
15/03 - Pêche au coup/feeder à St-Ouen,
29/03 - Pêche à la truite TOC et leurres à Lunay, 
01/04 - rencontre des APN à Romilly sur Aigre 
12/04 - Multi-pêche à Selommes. 
14h30-18h - Itinérant 
T3 (de 16 € à 24 € ; Hors CATV : 30 €) - 9-17 ans
Permis de pêche obligatoire. Prévoir goûter et 
bouteille d'eau

Escape Time  
Si tu ne connais pas, viens découvrir une 
des salles de l'escape time de Vendôme.  Tu 
prendras place à bord du Silver Express, et 
plongeras en 1890 pour capturer l'agent 
Alpha en plein Far West. 
Mercredi 15 mars - 14h30-17h30 - Vendôme 
T3 (de 16 € à 24 € ; Hors CATV : 30 €) - 12-17 ans - 
Prévoir goûter et bouteille d'eau

Géocaching  
Viens te balader pour découvrir des cachettes 
grâce à des coordonnées GPS. Pas de pres-
sion, pas besoin de se dépêcher ; juste être 
méthodique pour trouver la planque. 
Mercredi 15 mars - 14h30-18h - Thoré et environs
T0 - 9-17 ans - Prévoir un goûter, une bouteille 
d'eau et une bonne paire de chaussures pour 
marcher.

Fabrication de minis  
jardins aromatiques  
Viens construire un mini jardin en bois, remplis-le 
de terre et plantes quelques aromates. Tu verras 
à la fin du printemps les premières pousses. 
Mercredi 22 mars - 14h30-18h
Maison des jeunes de Montoire 
T1 - 9-17 ans - Prévoir goûter et bouteille d'eau

Gravure sur verre  
Une machine qui emet des vibrations ce qui 
permet de faire des dessins sur un verre. Pas 
mal non ? Simple et sans danger en plus. 
Mercredi 22 mars - 14h30-18h
Maison des Jeunes de Savigny 
T1 - 9-17 ans - Prévoir goûter et bouteille d'eau

Jeux sportifs extérieurs 
Au city stade de Villiers on peut faire pleins de 
sports et jeux collectifs différents. A toi, foot, 
jeux de balles et autres ! 
Mercredi 22 mars - 14h30-18h - City Stade de Villiers 
T0 - 9-17 ans - Prévoir une tenue de sport, un 
goûter et une bouteille d'eau.

Diorama Hanami Tauri: 
création d'un décor
de jardin japonais  
Diorama Hanami Tauri ? Tu as envie de dire à tes 
souhaits ?! Rassure-toi ça existe vraiment.  En fait il 
s'agit de fabriquer un décor de mini jardin japonais. 
Mercredi 29 mars - 14h30-18h
Maison des Jeunes de Savigny 
T1 - 9-17 ans - Prévoir goûter et bouteille d'eau
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Manipulation
de marionnettes  
L'Hectare nous prête une malle de marion-
nettes. C'est l'occasion rêvée pour manipuler 
toutes sortes de marionnettes, de différentes 
tailles et pourquoi pas imaginer des scénettes. 
Mercredi 29 mars - 14h30-18h - Houssay 
T0 - 9-17 ans - Prévoir goûter et bouteille d'eau

Pixel Art 
Tout un art que ce Pixel Art. Essaie de repro-
duire tes personnages préférés en perles à 
repasser. Pas si facile que ça. 
Mercredi 29 mars - 14h30-18h - Houssay 
T0 - 9-17 ans - Prévoir goûter et bouteille d'eau

Tournoi de Nerfs® 
Par équipe, défends-toi, cache-toi et surtout ne te 
fais pas toucher. De beaux matchs en perspective et 
surtout de la stratégie à élaborer pour être vainqueur. 
Mercredi 29 mars - 14h30-18h - Gymnase de Lunay 
T0 - 9-17 ans - Prévoir une tenue de sport, un 
goûter et une bouteille d'eau.

Cinéma 
Venez chercher le programme ! À toi de 
choisir le film que tu aimerais voir parmi la 
sélection du moment. 
Mercredi 5 avril - 14h-17h30 - Vendôme
T1 - 9-17 ans - Prévoir goûter et bouteille d'eau

Création d'un mini jardin 
japonais zen  
Viens créer un jardin zen ou règne sérénité, 
douceur et zenitude. Une création qui, une 
fois finie, sera un havre de paix. 
Mercredi 5 avril - 14h30-18h - MJ Montoire 
T1 - 9-17 ans - Prévoir goûter et bouteille d'eau

Futsal 
Un ballon, une équipe, un terrain : les ingrédients 
parfaits pour s'éclater autour d'un futsal. 
Mercredi 5 avril - 14h30-18h - Gymnase de Savigny 
T0 - 9-17 ans - Prévoir une tenue de sport, un 
goûter et une bouteille d'eau.

Obervation des oiseaux 
avec Perche Nature 
Viens partager ce moment avec nous à la décou-
verte des oiseaux peuplant l'étang des Riottes 
à Naveil. En plus Perche Nature sera là pour 
répondre à tes questions concernant les volatiles. 
Mercredi 5 avril - 14h30-18h
Étang des Riottes à Naveil 
T2 - 9-17 ans - Prévoir goûter et bouteille d'eau

Piscine  
La piscine de Montoire rien que nous ! Jeux et 
barbotage en perspective. 
Mercredi 5 avril - 14h-17h - Piscine de Montoire 
T0 - 9-17 ans - Prévoir des affaires de piscine, 
un goûter et une bouteille d'eau. Brevet de 
natation obligatoire.

Répare ton vélo !  
Viens préparer ton vélo pour de bonnes 
balades cet été. Au programme, vérification et 
réparation pour te garantir d'être en sécurité 
lors de tes sorties à vélos. 
Samedi 8 avril - 14h-17h - Étang de St-Ouen 
T0 - 9-17 ans - Prévoir goûter et bouteille d'eau

Basket 
Viens défier tes concurrents avec le plus beau 
panier sur un city stade.  
Mercredi 12 avril - 14h30-18h - City stade d'Azé 
T0 - 9-17 ans - Prévoir une tenue de sport, un 
goûter et une bouteille d'eau.

Fabrication d'abris
de faune 
Les animaux ont parfois besoin d'un petit coup de 
main pour s'abriter. A toi donc de leur fabriquer 
de quoi rester à l'abri du temps et des prédateurs. 
Mercredi 12 avril - 14h30-18h
Maison des Jeunes de Montoire 
T1 - 9-17 ans - Prévoir goûter et bouteille 
d'eau

Tournoi de Switch® 
Un bon vieux tournoi de Mario Kart® ça te 
tente ? Alors inscris toi et viens affronter des 
adversaires aussi affûtés que toi. 
Mercredi 12 avril - 14h30-18h
St-Martin-des-Bois 
T1 - 9-17 ans - Prévoir goûter et bouteille 
d'eau

Sorties
Speed Park 
Au programme : Laser Game, bowling et karting !
C'est pas beau ça, en plus en une journée.
Mercredi 15 février - 11h-16h - Le Mans
T3 (de 12 € à 18 € ; Hors CATV : 22,50 €) - 12-17 ans
Prévoir pique-nique, goûter et bouteille d'eau.
- Départ des Grands Prés à Vendôme
- Départ de la maison des jeunes de Montoire
- Départ de la maison des Jeunes de Savigny

Laser Game 
Par équipe essaie de toucher un maximum 
d'adversaires. Mais attention à ne pas te 
faire toucher. Dans une ambiance sombre et 
bruyante, débusque tes adversaires.
Vendredi 17 février - 14h-17h - Blois
T3 (de 12 € à 18 € ; Hors CATV : 22,50 €) - 9-17 ans 
- Prévoir goûter et bouteille d'eau.
- Départ des Grands Prés à Vendôme
- Départ du parking de l'église de St-Amand

Bowling 
On chausse les plus belles chaussures, on flé-
chit et on lance la boule. Attention SSSSTTRR-
RRIIIIIIIKKKKEEEEEEEEEEEEE !
Mercredi 22 février - 14h-17h - Blois
T3 (de 12 € à 18 € ; Hors CATV : 22,50 €) - 9-17 ans 
- Prévoir goûter et bouteille d'eau.
- Départ des Grands Prés à Vendôme
- Départ de la maison des jeunes de Montoire
- Départ de la maison des jeunes de Savigny

Les Clubs
"Allons à la piscine" 
Du 3 mars au 14 avril.
Le vendredi de 17h45 à 19h.
T0 - Départ à 17h15 du collège C. Janequin 
de Montoire. Retour dans les communes du 
secteur de Montorie.

Jeux de société 
Du 28 février au 11 avril.
Le mardi de 17h15 à 19h.
À la salle des associations de St-Amand. 
T0 - Départ à 17h du collège H. De Balzac de 
St-Amand. Retour dans les communes du 
secteur de St-Amand

Minecraft Creator
Joue les architectes en herbes avec la réalisation d'un 
monument en coopératif sur Minecraft.
Mardi 14 février - 14h-17h - Transfo
T0 - 9-17 ans

Transfo animé
Jeux découverte et convivialité.
Mercredi 15 février - 14h-17h - Transfo
T0 - 9-17 ans

Vidéo Kino Fabrik'
Réaliser un court métrage en 3h.
Mercredi 15 février - 14h-18h - Le Passage
T0 - 14-25 ans

MAO
Découvre et profite d'un atelier de Musique 
Assistée par Ordinateur.
Jeudi 16 février - 14h-17h - Transfo
T0 - 9-17 ans

Manga Studio
Dessine ton personnage Manga et donne lui 
des couleurs avec la tablette graphique.
Mardi 21 février - 14h-17h - Transfo
T0 - 9-17 ans

Jeux en réseau
Profite d'un après-midi jeux en réseau.
Jeudi 23 février - 14h-17h - Transfo
T0 - 9-17 ans

Vidéo Kino Fabrik'
Réaliser un court métrage en 3h.
Jeudi 23 février - 14h-18h - Le Passage
T0 - 14-25 ans

Ateliers
numériques
(sans transport)
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Jeux de raquette
Vendredi 24 février - 9h30-12h
Gymnase Gérard Yvon
T1 - 6 - 8 ans

Sport Vacances 7/10 ans
Roller
Jeudi 16 février - 9h30-12h
Gymnase Gérard Yvon
T1 - 7 - 10 ans
Prévoir rollers, casques et équipements 
de protection pour les coudes, poignets, 
genoux

Journée sportive 7/10 ans
Piscine matin /  
Multisports après-midi
Mercredi 22 février - 10h-16h
Terrains des Grands-Prés / Dojo
T2 - 7-10 ans
Prévoir repas, tenue de sport et tenue de 
piscine

Sport Vacances 9/13 ans
Roller
Mardi 21 février - 9h30-12h
Gymnase Jean Emond
T1 - 9-13 ans
Prévoir rollers, casques et équipements 
de protection pour les coudes, poignets, 
genoux

Tir à l'arc
Jeudi 23 février - 9h30-12h
Gymnase Clémenceau
T1 - 9-13 ans

Journée sportive 9/13 ans
Multisports matin / 
Piscine après-midi
Lundi 13 février - 10h-16h
Dojo / Terrains des Grands-Prés
T2 - 9-13 ans
Prévoir repas, tenue de sport et tenue de 
piscine

Activités Sportives
Vêtements adaptés, chaussures de sports et bouteille d’eau sont nécessaires pour toutes ces activités !
L'inscription aux animations sport vacances  ne nécessite pas d'être détenteur de la carte MOVE 
Jeune ou de la carte Jeune. Inscription sur https://espacefamille.vendome.eu

Sport Vacances 4/5 ans
Jeux traditionnels
Mardi 14 février - 14h-16h
Gymnase Lasneau
T1 - 4 - 5 ans

Jeux de ballon
Mercredi 15 février - 14h-16h
Gymnase Jean Emond
T1 - 4 - 5 ans

Cirque / Adresse
Jeudi 16 février - 14h-16h
Gymnase Maillettes
T1 - 4 - 5 ans

Jeux d'opposition
Vendredi 17 février - 10h-12h
Dojo des Grands-Prés
T1 - 4 - 5 ans

Jeux athlétiques
Lundi 20 février - 14h-16h
Gymnase Ampère
T1 - 4 - 5 ans

Jeux traditionnels
Mardi 21 février - 14h-16h
Gymnase Maillettes
T1 - 4 - 5 ans

Cirque / Adresse
Mercredi 22 février - 10h-12h
Gymnase Gérard Yvon
T1 - 4 - 5 ans

Jeux de ballon
Vendredi 24 février - 14h-16h
Gymnase Jean Emond
T1 - 4 - 5 ans

Sport Vacances 6/8 ans
Sports collectifs / 
Jeux collectifs
Mardi 14 février - 9h30-12h
Gymnase des Maillettes
T1 - 6 - 8 ans

Roller
Mercredi 15 février - 9h30-12h
Gymnase Jean Emond
T1 - 6 - 8 ans
Prévoir rollers, casques et équipements de 
protection pour les coudes, poignets, genoux

Sports de raquette
Mercredi 15 février - 14h-17h
Gymnase Gérard Yvon
T1 - 6 - 8 ans

Cirque / Jeux Traditionnels
Vendredi 17 février - 14h-17h
Gymnase Maillettes
T1 - 6 - 8 ans

Athlétisme
Lundi 20 février - 9h30-12h
Gymnase Ampère
T1 - 6 - 8 ans

Tchoukball / 
Kin-ball / Ultimate
Mercredi 22 février - 14h-17h
Gymnase des Maillettes
T1 - 6 - 8 ans

Roller / Jeux traditionnels
Jeudi 23 février - 14h-17h
Gymnase Jean Emond
T1 - 6 - 8 ans
Prévoir rollers, casques et équipements de 
protection pour les coudes, poignets, genoux

Accueils
Jeunes
Au sein des accueils Jeunes, chacun 
peut venir et participer à des activités 
diverses, monter des projets avec l’aide de 
l’équipe d’animation ou tout simplement 
retrouver ses amis. Les équipements sont 
accessibles gratuitement avec la carte 
MOVE Jeune ou la carte Jeune.

Centre culturel
24 Avenue Georges Clémenceau, Vendôme.
02.54.89.16.50 - 9-13 ans / 14 ans et plus
Horaires d'accueil période scolaire : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 16h à 18h30  
Mercredi : 14h-18h
Horaires vacances scolaires : 
Du lundi au vendredi : 10h-12h et 14h-18h

Le Passage
Passage de l'Imprimerie, Vendôme. 
02.54.89.33.13 - 14-25 ans
Horaires d'hiver période scolaire  : 
Mercredi et samedi : 14h-18h 
Mardi, jeudi et vendredi : 16h-18h
Horaires d'hiver vacances scolaires :  
Du lundi au vendredi : 14h-19h

Maison des Jeunes 
de Montoire-sur-le-Loir
21 rue Marescot
02.54.85.11.87 - 9 ans et plus
Horaires d'accueil période scolaire :  
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 16h -18h30 
Mercredi : 12h30-18h30
Horaires vacances scolaires : 
Du lundi au vendredi : 10h -12h et 14h -18h

Maison des Jeunes 
de Savigny-sur-Braye
4 Route de Bessé
02.54.89.03.66 - 9 ans et plus
Horaires d'accueil période scolaire : 
Mardi : 17h-19h / mercredi : 14h -19h / 
vendredi : 17h30-22h
Horaires d'accueil vacances scolaires :  
Du lundi au vendredi : 10h -12h et 14h-18h.
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Secteur Montoire / Savigny

Secteur Saint-Amand-Longpré

Secteur Vendôme

Montoire-sur-le-Loir

Saint-Amand-Longpré

Savigny-sur-Braye

Vendôme

Animations Itinérantes
Des transports au départ de chaque commune, point de rendez-vous à définir à l’inscription.
Pour chaque animation prévoir une bouteille d'eau et un goûter.
Si l'animation se déroule sur une journée, prévoir un pique-nique.
Une tenue adaptée à l'animation est évidemment nécessaire : affaires de piscine, tenue de sport, 
vêtements pour peindre, etc.
Concernant les sorties, le ramassage dans les communes n'est pas assuré, mais un ou plusieurs 
points de rendez-vous sont fixés pour chaque activité.
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Padel tennis 
Jeudi 23 février - 14h-18h - T0 - 9-17 ans

Tournoi de Fifa® 23 
Jeudi 23 février - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Équitation 
Vendredi 24 février - 14h-18h
T3  (de 16 € à 24 € ; Hors CATV : 30 €) - 9-17 ans

Futsal 
Vendredi 24 février - 10h-17h - T0 - 9-17 ans

Pixel art 
Vendredi 24 février - 14h-18h - T0 - 9-17 ans

----  Hors vacancesHors vacances  --------------
Diorama lumineux (décor miniature lumineux) 
Mercredi 1er mars - 14h30-18h - T1 - 9-17 ans

Golf 
Mercredi 1er mars - 14h30-17h - T1 - 9-17 ans

Jeux de société 
Mercredi 1er mars - 14h30-18h - T0 - 9-17 ans

Piscine 
Mercredi 1er mars - 14h-17h - T0 - 9-17 ans

Stage canevas 
Samedis 4 et 18 mars - 14h-17h30 - T1 - 9-17 ans

Badminton 
Mercredi 8 mars - 14h30-18h - T0 - 9-17 ans

Podcast Radio: discussion autour de la journée de la femme 
Mercredi 8 mars - 14h30-18h - T0 - 9-17 ans

PS5® 
Mercredi 8 mars - 14h30-18h - T1 - 9-17 ans

Club Pêche  
15/03/23, 29/03/23, 01/04/23 et 12/04/23 
14h30-18h - T3 (de 16 € à 24 € ; Hors CATV : 30 €) - 9-17 ans
Permis de pêche obligatoire

Escape Time  
Mercredi 15 mars - 14h30-17h30
T3 (de 16 € à 24 € ; Hors CATV : 30 €) - 12-17 ans

Géocaching  
Mercredi 15 mars - 14h30-18h - T0 - 9-17 ans

Fabrication de minis jardins aromatiques 
Mercredi 22 mars - 14h30-18h - T1 - 9-17 ans

Gravure sur verre 
Mercredi 22 mars - 14h30-18h - T1 - 9-17 ans

Jeux sportifs extérieurs 
Mercredi 22 mars - 14h30-18h - T0 - 9-17 ans

Diorama Hanami Tauri: création d'un décor de jardin japonais 
Mercredi 29 mars - 14h30-18h - T1 - 9-17 ans

Manipulation de marionnettes 
Mercredi 29 mars - 14h30-18h - T0 - 9-17 ans

Pixel Art 
Mercredi 29 mars - 14h30-18h - T0 - 9-17 ans

Tournoi de Nerfs® 
Mercredi 29 mars - 14h30-18h - T0 - 9-17 ans

Cinéma 
Mercredi 5 avril - 14h-17h30 - T1 - 9-17 ans

Création d'un mini jardin japonais zen 
Mercredi 5 avril - 14h30-18h - T1 - 9-17 ans

Futsal 
Mercredi 5 avril - 14h30-18h - T0 - 9-17 ans

Obervation des oiseaux avec Perche Nature 
Mercredi 5 avril - 14h30-18h - T2 - 9-17 ans

Piscine 
Mercredi 5 avril - 14h-17h - T0 - 9-17 ans

Répare ton vélo ! 
Samedi 8 avril - 14h-17h - T0 - 9-17 ans

Basket 
Mercredi 12 avril - 14h30-18h - T0 - 9-17 ans

Fabrication d'abris de faune 
Mercredi 12 avril - 14h30-18h - T1 - 9-17 ans

Tournoi de Switch® 
Mercredi 12 avril - 14h30-18h - T1 - 9-17 ans
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Origami 
Lundi 13 février - 14h-18h - T0 - 9-17 ans

Poker 
Lundi 13 février - 14h-18h - T0 - 9-17 ans

Stage: "Prenons soin de la nature et du climat" 
13 et 14 février - 10h-17h - T0 - 9-17 ans

Tir à l'arc 
Lundi 13 février - 14h-18h - T0 - 9-17 ans

Jeux de société 
Mardi 14 février - 10h-17h - T0 - 9-17 ans

Mardi Transpi 
Mardi 14 février - 10h-17h - T0 - 9-17 ans

Cinéma 
Mercredi 15 février - 14h-17h - T1 - 9-17 ans

Jeux de balles 
Mercredi 15 février - 10h-17h - T0 - 9-17 ans

New Orléans Mardi Gras 
Mercredi 15 février - 10h-17h - T0 - 9-17 ans

Geek Party 
Jeudi 16 février - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Initiation à l Escalade et jeux de groupe 
Jeudi 16 février - 14h-18h - T0 - 9-17 ans

Jeux de société: Aventuriers du Rail® et Catan® 
Jeudi 16 février - 10h-17h - T0 - 9-17 ans

Stage de fabrication de mangeoire à oiseaux 
16 et 17 février - 10h-17h - T1/jour - 9-17 ans

Atelier reliure 
Vendredi 17 février - 10h-17h - T2 - 9-17 ans

CV et lettre de motivation 
Vendredi 17 février - 14h-17h - T0 - 14-17 ans

Ultimate et Net Free 
Vendredi 17 février - 14h-18h - T0 - 9-17 ans

Pétanque, palets et möllky 
Lundi 20 février - 14h-18h - T0 - 9-17 ans

Stage radio Explo'Radio 
Du 20 au 24 février - 10h-17h - T1/jour - 9-17 ans

Tennis ballon et badminton 
Lundi 20 février - 14h-18h - T0 - 9-17 ans

Jeux de société 
Mardi 21 février - 10h-17h - T0 - 9-17 ans

Mardi Transpi 
Mardi 21 février - 10h-17h - T0 - 9-17 ans

Rollers 
Mardi 21 février - 9h30-12h - T0 - 9-17 ans

Cinéma 
Mercredi 22 février - 14h-17h - T1 - 9-17 ans

Roller et Hockey Roller 
Mercredi 22 février - 14h-17h30 - T1 - 9-17 ans

Crêpes party et jeux de société 
Jeudi 23 février - 14h-18h - T1 - 9-17 ans
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Bonneveau Parking de la mairie
Cellé Parking de la mairie

Epuisay Parking de la mairie
Fontaine-les-Coteaux Parking de l’église

Fortan Parking de l’église
Houssay Parking salle des fêtes
Lavardin Place Capitaine du Vigneau

Les Essarts Place de l’église
Les Hayes Place de l’église

Les Roches l’Evêque Parking bord-de-Loir
Lunay Parking poids lourds

Montoire-sur-le-Loir Parking Marescot
Montrouveau Parking de la mairie
Saint-Arnoult Parking de la mairie

Saint-Jacques-des-Guérets Parking de la mairie
Saint-Martin-des-Bois Parking de l’église

Saint-Rimay Parking de la mairie
Sasnières Arrêt de bus

Savigny-sur-Braye Parking de la mairie
Sougé Parking de l’église

Ternay Parking de l’église
Thoré-la-Rochette Parking de la mairie

Trôo Parking de la mairie
Vallée de Ronsard Mairie-Couture

Mairie-Tréhet
Villavard Arrêt de bus église

Villedieu-le-Château Place de l’église
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Commune Point de rendez-vous
Areines Place de la mairie

Azé Place de l’église
Coulommiers-la-Tour Place de l’église

Danzé Place de la mairie
Faye Parking de la mairie

La-Ville-aux-Clercs Place de l’église
Marcilly-en-Beauce Bordebeurre

Parking de la mairie
Mazangé Gué-du-Loir

Place de la mairie
Meslay Parking de l’église
Naveil Square de la liberté
Rahart Mairie

Rocé Place de l’église
Saint-Firmin-des-Prés Bourg

Haie-de-Champs
Saint-Ouen Place de la mairie
Selommes Médiathèque
Vendôme Centre Culturel

Grands Prés
Robert Lasneau
Gabriel Fauré

Villerable Place de la mairie
Villiers-sur-Loir Parking de l’Artésienne

Villiersfaux Place de l’église
Villetrun Place de l’église
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Authon Place de la mairie
Crucheray Parking de l’église

Gombergean Arrêt de bus église
Huisseau-en-Beauce Parking de la mairie

Lancé Parking Ô32
Nourray Parking de l’église
Périgny Parking rue du Coudray

Pray Parking de l’église
Prunay-Cassereau Parking de la mairie

Saint-Amand-Longpré Parking de l’église
Saint-Anne Parking de la mairie

Saint-Gourgon Arrêt de bus église
Tourailles Place de l’église

Villechauve Place de la mairie
Villemardy Parking de l’église

Villeporcher Arrêt de bus église
Villeromain Arrêt de bus grande rue

Speed Park 
Mercredi 15 février - 11h-16h
T3 (de 12 € à 18 € ; Hors CATV : 22,50 €) - 12-17 ans.
- Départ des Grands Prés à Vendôme
- Départ de la maison des jeunes de Montoire
- Départ de la maison des Jeunes de Savigny

Laser Game 
Vendredi 17 février - 14h-17h - Blois
T3 (de 12 € à 18 € ; Hors CATV : 22,50 €) - 9-17 ans.
- Départ des Grands Prés à Vendôme

Bowling 
mercredi 22 février - 14h-17h - Blois
T3 (de 12 € à 18 € ; Hors CATV : 22,50 €) - 9-17 ans.
- Départ des Grands Prés à Vendôme
- Départ de la maison des jeunes de Montoire
- Départ de la maison des jeunes de Savigny

"Allons à la piscine" 
Du 3 mars au 14 avril.
Le vendredi de 17h45 à 19h.
T0 - Départ à 17h15 du collège C. Janequin de Montoire. 
Retour dans les communes du secteur de Montorie/Savigny.

Jeux de société 
Du 28 février au 11 avril.
Le mardi de 17h15 à 19h.
À la salle des associations de St-Amand. 
T0 - Départ à 17h du collège H. De Balzac de St-Amand. Retour 
dans les communes du secteur de St-Amand
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Inscriptions aux activités sur
espacefamille.vendome.eu,  
au guichet unique ou à la mairie annexe
TARIFS :
T0 : activités sans coût supplémentaire
T1 : de 2,05€ à 3,68€ selon QF / 9,10€ hors TV 
T2 : de 6,90€ à 8,86€ selon QF / 24,94€ hors TV 
T3 : selon activités et QF
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Minecraft Creator
Mardi 14 février - 14h-17h - Transfo - T0 - 9-17 ans

Transfo animé
Mercredi 15 février - 14h-17h - Transfo - T0 - 9-17 ans

Vidéo Kino Fabrik'
Mercredi 15 février - 14h-18h - Le Passage - T0 - 14-25 ans

MAO
Jeudi 16 février - 14h-17h - Transfo - T0 - 9-17 ans

Manga Studio
Mardi 21 février - 14h-17h - Transfo - T0 - 9-17 ans

Jeux en réseau
Jeudi 23 février - 14h-17h - Transfo - T0 - 9-17 ans

Vidéo Kino Fabrik'
Jeudi 23 février - 14h-18h - Le Passage - T0 - 14-25 ans

-----------------------------
Tir à l'arc
Lundi 13 février - 14h-18h - Le Passage - T0 - 14-17 ans
Prévoir tenue adaptée, eau et goûter

Bien-être
Jeudi 16 février - 14h-18h - Le Passage - T0 - 14-25 ans

Sortie Laser lander
Vendredi 17 février - 14h-18h - Le Passage - T3 (30) - 14-18 ans
Prévoir tenue adaptée, eau et goûter

Roller et Hockey Roller
Mercredi 22 février - 14h-18h - Le Passage - T0 - 14-17 ans
Prendre ses propres rollers et protections (casque, protection 
coude, poignet et genoux)

-----------------------------
Prépare ton job
Mardi 14 février - 14h30-17h - Centre culturel - T0 - 14-17 ans

Prépare ton job
Mardi 21 février - 14h30-17h - Le Passage - T0 - 14-17 ans

Prépare ton job
Mercredi 1er mars - 14h30-17h - Le Passage - T0 - 14-17 ans

Prépare ton job
Mercredi 8 mars - 14h30-17h - Le Passage - T0 - 14-18 ans

Animations 
sans
transport

Jeux traditionnels
Mardi 14 février - 14h-16h - T1

Jeux de ballon
Mercredi 15 février - 14h-16h - T1

Cirque / Adresse
Jeudi 16 février - 14h-16h - T1

Jeux d'opposition
Vendredi 17 février - 10h-12h - T1

Jeux athlétiques
Lundi 20 février - 14h-16h - T1

Jeux traditionnels
Mardi 21 février - 14h-16h - T1

Cirque / Adresse
Mercredi 22 février - 10h-12h - T1

Jeux de ballon
Vendredi 24 février - 14h-16h - T1

-----------------------------
Sports collectifs / Jeux collectifs
Mardi 14 février - 9h30-12h - T1

Roller
Mercredi 15 février - 9h30-12h - T1
Prévoir rollers et équipements

Sports de raquette
Mercredi 15 février - 14h-17h - T1

Cirque / Jeux Traditionnels
Vendredi 17 février - 14h-17h - T1

Athlétisme
Lundi 20 février - 9h30-12h - T1

Tchoukball / Kin-ball / Ultimate
Mercredi 22 février - 14h-17h - T1

Roller / Jeux traditionnels
Jeudi 23 février - 14h-17h - T1
Prévoir rollers et équipements

Jeux de raquette
Vendredi 24 février - 9h30-12h - T1

-----------------------------
Roller
Jeudi 16 février - 9h30-12h - T1
Prévoir rollers et équipements

Piscine matin /  Multisports après-midi
Mercredi 22 février - 10h-16h - T2
Prévoir repas, tenue de sport et tenue de piscine
Animation à la journée

-----------------------------
Multisports matin / Piscine après-midi
Lundi 13 février - 10h-16h - T2
Prévoir repas, tenue de sport et tenue de piscine.
Animation à la journée

Roller
Mardi 21 février - 9h30-12h - T1
Prévoir rollers et équipements

Tir à l'arc
Jeudi 23 février - 9h30-12h - T1
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L'inscription aux animations sport vacances  
ne nécessite pas d'être détenteur de la carte 
MOVE Jeune ou de la carte Jeune. Inscription 
sur https://espacefamille.vendome.eu
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