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Le droit aux loisirs pour tous les jeunes 
La Ville de Saint-Herblain accueille tous les enfants quels que 
soient leurs différences, leurs handicaps, ou leurs particularités. 
Elle s’engage à mettre en place un accueil adapté, dans la mesure 
de ses possibilités, à chaque enfant, à travers un projet d’intégration 
défini par les parents, l’enfant et l’équipe d’animation en lien 
avec le projet de l’accueil de loisirs. Pour cela, une rencontre au 
préalable avec la famille et/ou les personnes qui s’occupent de 
l’enfant est indispensable. N’hésitez pas à signaler toute difficulté 
ou handicap de votre enfant lors de l’inscription. Vous serez mis 
en contact avec la personne responsable de l’activité afin de 
préparer au mieux son accueil.
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Sous réserve d'évolution des consignes gouvernementales en lien avec la crise sanitaire
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Le printemps est arrivé. Ces deux 
semaines de vacances vous invitent 
à prendre une pause et à ouvrir 
vos horizons. À tous les âges de la 
vie ces temps de respiration sont 
importants, ils permettre de
« regonfler ses batteries » pour 
mieux repartir ensuite.  
Profiter de son temps libre pour 
pratiquer une activité, c’est la 
démarche que propose la Ville en 
direction des jeunes Herblinoises 
et Herblinois. Comme à chaque 
période de vacances, les équipes 
municipales ont déployé leur 
créativité pour concevoir un 
large éventail de loisirs culturels 
ou sportifs. L’objectif étant de 
permettre à chacun et chacune 
de s’épanouir, d’explorer de 
nouveaux domaines, voire de se 
découvrir une passion. Dans une 
optique d’accessibilité, les tarifs de 
l’ensemble de l’offre municipale ont 
été calculés afin que tous les jeunes 
Herblinois et Herblinoises puissent 
en profiter.N’hésitez pas, ouvrez ce 
programme d’activités et inscrivez-
vous !
Bonne vacances de printemps à 
toutes et tous.

Bertrand Affilé
Maire de Saint-Herblain
Vice-président de Nantes Métropole

Fiche de réservation
Accueils de loisirs
Stages artistiques
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MES VACANCES À

L’ACCUEIL DE LOISIRS

3 / 1 0  A N S

DIRECTION DE L’ÉDUCATION

47 bis avenue de la Baraudière

02 28 25 26 39 - education@saint-herblain.fr

Mairie de Saint-Herblain 

BP 50167 - 44802 Saint-Herblain cedex

Ouvert lundi, mercredi et vendredi 

de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30  à 17 h 30

Mardi et jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 
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Inscriptions

à partir du

lundi 15 mars
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Information COVID-19
À l’heure où est rédigée cette 
plaquette, nous ne connaissons 
pas les mesures sanitaires qui 
seront en vigueur lors des 
vacances de printemps.
La Ville pourra être amenée 
à modifier voire annuler des 
activités selon l'évolution de 
la situation sanitaire.
La direction organisatrice 
vous contactera en cas de 
modification ou d'annulation 
après la clôture des 
inscriptions.
Les programmations sont 
basées sur le protocole en 
vigueur.
Les parents sont invités à 
prendre la température de leur 
enfant le matin et à surveiller 
l’apparition de symptômes  
évocateurs d’infection au 
COVID-19. Une prise de 
température sera effectuée 
par l’équipe d’animation en 
cas de doute dans la journée.
Quelle que soit la pathologie, 
un enfant malade ne peut pas 
être reçu à l'accueil de loisirs. 
En cas de symptôme ou de 
fièvre l’enfant ne sera pas 
accueilli. Les parents ne sont 
pas autorisés à entrer dans 
l'accueil de loisirs.

La Ville de Saint-Herblain propose plusieurs accueils 
de loisirs répartis dans la commune pour les enfants 
ayant 3 ans révolus.

Un accueil de loisirs 
à la demi-journée

De 14 h à 17 h
Aucune restauration n’est 
organisée sur ce temps d’accueil. 
Possibilité d’une arrivée échelonnée 
des enfants à partir de 13 h 30, 
et d’un départ jusqu’à 18 h, 
dans les accueils de loisirs 
Bernardière et Nelson Mandela. 
Les parents ne sont pas autorisés
à entrer dans l'accueil de loisirs.

Un accueil de loisirs 
à la journée
De 9 h à 17 h
Possibilité d’une arrivée échelonnée 
des enfants à partir de 7 h 45, et d’un 
départ jusqu’à 18 h, dans les accueils 
de loisirs Soleil Levant, Condorcet, 
Nelson Mandela, Beauregard/
Buzardières, Grands-Bois, Rabotière, 
Bernardière et Stéphane Hessel.
Les parents ne sont pas autorisés à 
entrer dans l'accueil de loisirs.

Modalités pratiques d'inscription et de facturation page 6.

ACCUEIL DE

LOISIRS

3-10 ANS
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Tous les accueils de loisirs accueillent les enfants de maternelle
(de 3 ans à la grande section) et élémentaire (du CP au CM2).
Les enfants sont inscrits dans l'accueil de loisirs de leur école ou de 
l'école de proximité, les enfants non scolarisés dans une école publique 
herblinoise sont inscrits à l'ALSH* de la Rabotière.

Les accueils de loisirs vacances de printemps

l 
 ALSH Nelson Mandela 

3 rue du Danube
02 28 25 27 25
Ouvert à la journée 
et demi-journée l’après-midi

l ALSH Condorcet  
Rue du Tillay
02 28 25 26 56/54
Ouvert à la journée

l ALSH du Soleil Levant  
38 rue de la Blanche 
02 40 43 59 39
Ouvert à la journée 

l 
 ALSH

Beauregard / Buzardières
22 avenue de Beauregard 
02 40 36 87 84 (maternelle)

21 rue des Buzardières
02 28 25 24 95 (élémentaire)
Ouvert à la journée

l 
 ALSH de La Bernardière

4 rue de Marseille
02 40 43 67 83
Ouvert à la journée
et demi-journée  l’après-midi

l 
 ALSH Stéphane Hessel 

2 rue Alfred-Corlay 
02 28 25 27 02
Ouvert à la journée

l 
 ALSH  Grands-Bois 

9 avenue des Grands-Bois
02 28 25 27 01 (maternelle)
02 51 83 80 75 (élémentaire)
Ouvert à la journée 

l 
 ALSH  Rabotière 

4 rue de Saint-Servan
02 28 03 81 19 
Ouvert à la journée 
et demi-journée l’après-midi
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3,50 € 5 € 7,50 €

1,40 € 2 € 3 €

10 € 20,49 €

4 € 10,80 €

1 %

Taux 
d’effort

Ex tarif
QF 350

Ex tarif
QF 500

Ex tarif
QF 750

Ex tarif
QF 1000

Tarifs
plafond

ALSH Journée

ALSH Après-midi 0,40 %

Tarifs

Modalités de facturation 
et de paiement
Facture réalisée en fonction de la 
réservation : tous les jours réservés 
sont facturés. Réception d'une facture 
dans le mois qui suit les vacances.
Règlement à réception de la facture. 
Modes de paiement autorisés indiqués 
sur la facture.

 À noter
Avant toute inscription à une activité proposée par la 
direction de l'éducation, vous devez constituer ou mettre 
à jour votre dossier "famille et enfant" 2020-2021 (fiche 
enfant dûment complétée, signée et mentionnant la date 
de DT Polio).
Documents disponibles auprès de la direction de l'éducation 
(02 28 25 26 39).

En ligne sur le Kiosque famille :
1 Connectez-vous au Kiosque 
famille 

2 Sélectionnez la rubrique
"S'inscrire à une activité"

3 Choisissez l’activité souhaitée 
sous le nom de votre enfant

4 Choisissez la structure d’accueil 
en fonction de l’âge de votre enfant 
et de son école de scolarisation. 
Les enfants non scolarisés dans 
une école publique herblinoise, 
sont accueillis à l'ALSH de la 
Rabotière.

5    Réservez l’accueil en sélection-
nant les jours dans le calendrier.

Vous recevrez une réponse au plus tard sous deux jours en 
consultant la rubrique « Suivre mes demandes ». Une fois 
l'inscription de votre enfant validée, vous pouvez réserver 
pour la semaine avec possibilité de rajouter, modifier ou 
annuler des journées d'accueil de loisirs, jusqu'au jeudi matin 
8 h de la semaine précédente, dans la rubrique "Modifier mes 
réservations". À ce stade de la procédure de réservation en ligne, 
les journées d’accueils de loisirs, dès lors qu’elles sont accessibles 
dans le calendrier, peuvent être réservées automatiquement et ne 
nécessitent aucune validation de nos services.
Toute demande d’annulation d’une réservation ALSH formulée 
après le jeudi matin 8 h de la semaine précédente sera refusée.

Par courrier :  
Mairie de Saint-Herblain
Direction de l’éducation 
BP 50167 - 44802 
Saint-Herblain cedex

Privilégiez l'inscription 
en ligne ou par courrier. 

En déposant le dossier : 
Direction de l’éducation 
47 bis av.de la Baraudière
44800 Saint-Herblain. 
Boite aux lettres extérieure 
accessible côté rue

Inscriptions
Complétez, signez et retournez la fiche de réservation pour 
chacun de vos enfants à la direction de l’éducation à partir 
du 15 mars 2021. Fiche de réservation détachable page 18, 
téléchargeable sur saint-herblain.fr ou sur le Kiosque famille. 
Réservation en ligne sur kiosquefamille.saint-herblain.fr.

Modes de paiement privilégiés 
Prélèvement automatique
Par mandat de prélèvement SEPA 
adressé à la direction de l'éducation 
avec un relevé d'identité bancaire 
(RIB). Formulaire d'adhésion au 
prélèvement automatique disponible 
sur demande auprès de nos services ou 
téléchargeable via le Kiosque famille. 
Le prélèvement SEPA s'effectue 
sur votre compte bancaire à la date 
mentionnée sur votre facture.

Paiement en ligne,  
via le Kiosque famille
Accessible 24h/24 et sécurisé, il facilite 
vos démarches et vous permet de régler
avec votre carte bancaire via internet.
Les autres modes de paiement restent 
ouverts aux familles ne pouvant avoir 
recours à ces deux modes de paiement, 
sous réserve de contacter la direction 
de l’éducation (02 28 25 26 39).

À noter
La réservation à une journée 
d’accueil de loisirs est ferme et 
définitive et sera facturée. 

À fournir par les familles
l  Une gourde au nom de l’enfant et un 
paquet de mouchoirs jetables
l  Un masque pour les enfants de 6 ans 
et plus
l Les enfants, en maternelle notamment, 
doivent avoir un sac à leur nom avec 
des vêtements de rechange et, s’ils 
font la sieste, prévoir drap, couverture, 
doudou…
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 ARTISTIQUES
MES PRATIQUES

D E S  5  A N S  ( g ra n d e  s e c t i o n )

Inscriptions

à partir du

lundi 15 mars

26 rue de Saint-Nazaire - 02 28 25 25 80 

maisondesarts@saint-herblain.fr 

maisondesarts.saint-herblain.fr

Vacances scolaires 

Du mardi au vendredi de 14 h à 18 h 

La Maison des Arts 
propose des stages 
pendant les vacances 
scolaires.
Venez vous initier à 
la musique, aux arts 
plastiques ou aux arts 
numériques, en prenant 
part à un projet 
collectif.

Ces stages se déroulent 
sur 4 après-midi, 
de 14 h à 18 h.
Ils se terminent le 
dernier jour par un 
temps de présentation, 
public et festif à 17 h.
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La Ville pourra être amenée à modifier voire annuler des 
activités selon l'évolution de la situation sanitaire.
La direction organisatrice vous contactera en cas de 
modification ou d'annulation après la clôture des inscriptions.



8

I N F O S

PRATIQUES

Inscriptions
À partir du lundi 15 mars à 14 h
à l’accueil de la Maison des Arts
02 28 25 25 80

Vous pouvez télécharger la fiche 
d’inscription sur :
maisondesarts.saint-herblain.fr, 
rubrique  "Pratiquer à la Maison 
des Arts"(fiche d’inscription page 19).

Par souci d’équité, les formulaires 
adressés par mail avant la date de début 
des inscriptions ne seront pas pris en 
compte.

La confirmation d’inscription vous sera 
adressée par mail la semaine suivante. 
Un tirage au sort par stage est effectué 
si le nombre d’inscriptions est supérieur 
au nombre de places disponibles.

Ces tarifs sont doublés pour les non-Herblinois. 

9,17 € 13,10 € 19,65 € 26,20 € 62,89 €2,62 %

Taux 
d’effort

Ex tarif
QF 350

Ex tarif
QF 500

Ex tarif
QF 750

Ex tarif
QF 1000

Tarif
plafond

Stage 
artistique

Tarifs
Selon quotient familial - taux d’effort : 2.62 % 
Fournir attestation CAF (ou avis d’imposition 2019 sur les 
revenus 2018 pour les non-allocataires)
Tarif maxi 62,89 € pour les Herblinois (doublement du tarif 
pour les non-Herblinois, pas de doublement pour les stages 
de perfectionnement).

La Maison des Arts se réserve le droit d’annuler un stage si 
le nombre d’inscrits est insuffisant.

Pas d'inscription possible à la Maison des Arts. Voir modalités p.14.

STAGE MIXTE 4 JOURS
Roller/course d'orientation et doublage de films

Du  mardi 4 au vendredi 7 mai (9 h 45 -18 h)
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Je soussigné M. Mme

demeurant à 

agissant en qualité de représentant légal de l’enfant      

certifiant être majeur·e, autorise la Ville de Saint-Herblain à photographier et/ou filmer mon enfant dans le cadre de 
son stage et à diffuser ces images sur le territoire français s’agissant des supports physiques (plaquettes, affiches, 
magazines, etc.) et sans restriction géographique s’agissant des contenus publiés sur le réseau Internet, pour une 
durée de 3 ans et ce, quel que soit le nombre de diffusions. Cette autorisation est conférée à titre gratuit et sans 
contrepartie à la Ville de Saint-Herblain.

Le service des sports et des loisirs et la Maison des Arts s’associent
pour proposer un stage de 4 jours aux jeunes de 10 à 15 ans.
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Maison des Arts - 26 rue de Saint-Nazaire

Du mardi 27 au vendredi 30 avril
(14 h - 18 h)

Du mardi 4 au vendredi 7 mai
(14 h - 18 h)

Conte musical - Il était une fois…
Musique
Réalisez la mise en musique d'un conte en 
jouant avec votre voix, votre corps et à l’aide 
d’instruments.
Stage encadré par Myriam Rouxel 
et Caroline Adamczewski.

De 7 à 8 ans (CE1 au CE2) - 14 places

Musiques du monde
Musique
Initiez-vous aux musiques du monde à travers 
la découverte du chant, du violon et des 
différentes flûtes et harpes. Écoutez des musiques 
traditionnelles et fabriquez vos instruments à vent 
et à cordes.
Stage encadré par Gilles Bouras,
Hugues et Gabrielle Lecomte. 
De 7 à 10 ans (CE1 au CM2) - 16 places

Musique d'Argentine
Musique
Venez découvrir la richesse de la culture argentine 
à travers la musique et la danse : son folklore, son 
tango. Jouez, chantez, dansez et créez un spectacle.
Stage encadré par Samuel Miralles, Sébastian 
Overejo et Marie Quilly.
De 8 à 10 ans (CE2 au CM2) - 12 places

Formule 
à la  

1/2 journée

Balance ta case
Arts plastiques
À partir de cases originales réalisées par des 
auteurs de bandes dessinées, imaginez, écrivez 
et dessinez votre propre BD sous la forme d’une 
planche ou de quelques cases.
Stage encadré par Laure Del Pino.

De 8 à 11 ans (CE2 à la 6e) - 12 places

Dans mon coffre à jouets
Musique
Dans mon coffre à jouets ... Il y a des mystères, 
des chansons, des histoires et des personnages. 
Si tu veux raconter cette histoire, la chanter, 
inventer et jouer sur scène, rejoins l'équipe des 
peluches et des doudous !
Stage encadré par Fabrine Loret 
et Pascaline Massio.
De 5 à 8 ans (Grande section au CE2) - 24 places

Du rock à la pop : jouer et chanter en groupe.
Musique
Arrangez, jouez et chantez en groupe du rock,
de la pop, du jazz, etc.
Stage encadré par Dominique Le Voadec,
Hervé Porcher et Mathieu Aubron. 
À partir de 12 ans (5e et plus) – 12 places
Pour musiciens autonomes (4 ans de pratique 
instrumentale). Débutants acceptés au chant.

Mon jardin sensoriel
Arts plastiques et jardinage
Gratter, butiner, cultiver, inventer explorer, 
échanger, partager... Venez seul, en famille ou 
entre amis pour participer à la création du jardin 
sensoriel de la Maison des Arts. Carnet de dessin, 
photos, plantation, mur végétal, sculpture sonore.... 
En mêlant pratiques artistiques et art du jardinage, 
ce stage vous propose une sensibilisation aux 
enjeux écologiques et un apprentissage du faire
soi-même, dans un esprit collaboratif.
Stage encadré par Gwenola Saillard-Calvez, 
Yann Théophage et l’association Ecos.
Pour tous, adultes et enfants à partir de 7 ans 
(intergénérationnel) - 15 places
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DU SPORT   

6 / 1 0  A N S

DIRECTION DE LA JEUNESSE,

DES SPORTS ET L'ACTION

SOCIOCULTURELLE

Le Carré des services publics

15 rue d’Arras - 02 28 25 22 60 

inscriptions.dsava@saint-herblain.fr

Adresse postale : Mairie de Saint-Herblain 

DJSAS - BP 50167 - 2 rue de l’Hôtel-de-Ville 

44802 Saint-Herblain Cedex

Ouvert du lundi au vendredi 

de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30

Inscriptions

à partir du

lundi 15 mars

10

COMME J’AIME
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Comment se déroule
la journée ?
Les initiations sportives se 
déroulent le matin de 9 h à 12 h. 
Votre enfant sera initié à deux 
activités sportives choisies lors 
de l'inscription. L’après-midi, de 
14 h à 16 h 45, est consacré à la 
découverte d’activités multisports 
qui peuvent varier en fonction 
des souhaits des enfants.

L’accueil est possible à partir 
de 8 h 30 et jusqu'à 9 h au plus 
tard (début de l'activité). Pour 
le déjeuner, votre enfant a la 
possibilité de rester sur place en 
apportant son repas (micro-ondes 
à disposition). Les enfants restent 
sous la responsabilité de l'équipe 
d'animation.
En fin de journée, l'accueil est 
possible jusqu'à 17 h 15.

Retrouvez les modalités d’inscription 
et d’annulation dans le guide pratique 
annuel «  Je suis jeune  » 3/17 ans, 
disponible en mairie, dans les lieux 
publics, sur le site internet et sur 
simple demande.

Toute demande d’annulation 
d’inscription devra être effectuée 
via le Kiosque famille dans 
un délai de 15 jours ouvrables 
minimum avant le début du stage 
sportif. Un certificat devra être 
fourni au plus tard trois jours 
après le désistement pour une 
absence pour raison médicale par 
mail (inscriptions.dsava@saint-
herblain.fr), ou par courrier (Carré 
des services 15 rue d'Arras).
Toute inscription non annulée au 
préalable et dans les conditions 
présentées ci-dessus sera facturée.

Annulation et règlement

.

Inscriptions
Les inscriptions débutent le 
15 mars 2021 à 7 h, via le 
Kiosque famille uniquement.

À  noter 
Seuls les dossiers à jour pour 
l’année 2020 / 2021 pourront être 
pris en compte pour les inscriptions.

Tarifs
Le coût de l’activité varie selon 
votre quotient familial. Consultez 
le tableau ci-dessous et multipliez 
votre quotient familial par le 
taux d'effort pour connaître le 
tarif du stage. Un simulateur est 
également mis à disposition sur le 
site internet de la Ville.

Ces tarifs sont 
doublés pour les 
non-Herblinois. 

La Ville de Saint-Herblain propose aux enfants de 6 à 10 ans de découvrir différentes 
pratiques sportives. Deux tranches d’âge : de 6 ans révolus au début de l’activité à 7 ans 
(équivalent CP-CE1), et de 8 ans révolus au début de l’activité à 10 ans (équivalent CE2-CM2).

SPORTIFS 

6  /  1 0  A N S
STAGESP R A T I Q U E SI N F O S

22,93 € 100,73 €6,55 %

Taux 
d’effort

Ex tarif
QF 350

Tarif
plafond

Stages sportifs
5 jours

Tarifs

Inscriptions 

uniquement via 

le Kiosque 

famille
À l’heure 

où est rédigée

cette programmation, 

nous ne connaissons pas 

les mesures sanitaires qui

seront en vigueur 

lors des vacances 

de printemps.

La Ville pourra être amenée à modifier voire annuler des 
activités selon l'évolution de la situation sanitaire. La 
direction organisatrice vous contactera en cas de modification 
ou d'annulation après la clôture des inscriptions.
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Équitation
6/7 ans - 12 places
Chaussures de rechange 

ou bottes conseillées.

RDV obligatoire à 8 h 45 pour cette

activité. Votre enfant sera emmené 

en transports en commun tous les 

matins au poney club de la Salantine-

Houssay

Roller * et escalade
6/7 ans - 12 places

Escalade et roller*
8/10 ans - 12 places

*Préciser lors de l’inscription si votre 

enfant possède le matériel ou non 

(casque, protections, rollers).

Ensemble sportif 
de l'Angevinière
Avenue de l'Angevinière 
Secteur Nord

Du 26 au 30 avril
(5 jours)

Jeux de raquettes et tir à l’arc 
6/7 ans - 12 places

Tir à l’arc et golf 
8/10 ans - 12 places

Golf et jeux de raquettes 
8/10 ans - 12 places

Ensemble sportif 
de la Bourgonnière
Allée de la Bourgonnière
Secteur Bourg

Du 3 au 7 mai
(5 jours)

Pour découvrir leurs activités, 
les associations sportives 
herblinoises proposent des 
stages sportifs à la journée.
PRÉVOIR UN PIQUE-NIQUE 

Du 3 au 7 mai
8/15 ans - À  la découverte 
de la pratique du basket 
Golf Basket Club Herblinois

De 10 h à 17 h (accueil à 9 h)

Plein tarif  

2 jours : 29 € � 
3 jours : 42 € �  
4 jours : 54 € 
5 jours : 65 €

Gymnase du Hérault

Av. Alain Gerbault

Information et inscription (2 jours min.) :  
06 63 37 39 90 - contact@gbch.fr 

Goûter offert. 

Tarif réduit (QF CAF < 750€�)   

2 jours  : 17 € � 
3 jours  : 25 € 
4 jours  : 32 € 
5 jours :  38 €

Parkour et cirque 
6/7 ans - 12 places

Cirque et jeux d’orientation 
6/7 ans - 12 places

Course d’orientation 
et parkour 
8/10 ans - 12 places

Ensemble sportif 
de la Sensive
Rue de Bordeaux
Secteur Est

Vélo ** 

8/10 ans - 12 places
(enfant sachant déjà faire du vélo)

** Préciser lors de l’inscription si votre 

enfant possède un vélo ou non (vélo 

en bon état de fonctionnement).

Gymnastique/trampoline 
et tir à l’arc 
6/7  ans - 12 places

Tir à l’arc 
et gymnastique/trampoline 
8/10 ans - 12 places

Complexe sportif 
du Vigneau
Bd Salvador Allende
Secteur Centre
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DIRECTION SPORTS, ANIMATION, VIE ASSOCIATIVELe Carré des services publics15 rue d’Arras - 02 28 25 22 60 inscriptions.dsava@saint-herblain.frAdresse postale : Mairie de Saint-Herblain 
DSAVA - BP 50167 - 2, rue de l’Hôtel de Ville 
44802 Saint-Herblain CedexDu lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30

Inscriptions

à partir du

mercredi  

31  mars
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Inscriptions 

uniquement via 

le Kiosque 

famille

Inscriptions
Mercredi 31 mars 2021 à partir 
de 7 h, via le Kiosque famille uniquement 

À noter : seuls les dossiers à jour pour l’année 
2020/2021 pourront être pris en compte pour les 
inscriptions.

Annulation
Toute demande d’annulation d’inscription devra être 
effectuée via le Kiosque famille au plus tard le vendredi 
de la semaine précédant l’activité avant 12 h. Un cer-
tificat devra être fourni au plus tard trois jours après 
le désistement pour une absence pour raison médicale 
par mail (inscriptions.dsava@saint-herblain.fr), ou par 
courrier (Carré des services 15 rue d'Arras). 

Une offre à la demi-journée, les après-midis
4 lieux de rendez-vous
Du 26 au 30 avril 
l Centre socioculturel du Sillon de Bretagne 
12 bis av. des Thébaudières - Secteur Nord

l   Centre socioculturel du Soleil Levant
44 rue de la blanche  - Secteur Centre

Du 3 au 7 mai
l   Centre socioculturel Le Grand B
11 rue de Dijon - Secteur Est

l   Espace 126 (ex centre socioculturel du Bourg) 
126 bd François-Mitterrand - Secteur Bourg

5 après-midi par semaine de 13 h 30 à 18 h
13 h 30 - 14 h : accueil échelonné et jeux libres
14 h - 17 h 30 : activités
17 h 30 - 18 h : départ echelonné
Une sortie est organisée par semaine. 
Le rendez-vous est alors fixé à 13 h.

Dans ce contexte inédit, la Ville met tout en 
oeuvre pour que chaque jeune puisse bénéficier 
d'activités. Pour cela, elle a concocté un programme 
d'animations entièrement gratuites (hors stages).

La gratuité de toute l'offre de loisirs

Du  mardi 4 au vendredi 7 mai (9 h 45 -18 h)
Un stage sportif vous est proposé le matin pour 
vous initier à la pratique du roller et de la course 
d'orientation et un stage artistique l'après-midi à 
la Maison des Arts, pour vous initier et réaliser 
des doublages de séries télévisées. Créez les 
dialogues et interprétez les personnages.

STAGE MIXTE 4 JOURS : Roller/course 
d'orientation et doublage de films
Le service des sports et la Maison des 
Arts s’associent pour proposer un stage 
de 4 jours aux jeunes de 10 à 15 ans.

26,20 €

5,24 %

2,62 %

Taux 
d’effort

Ex tarif
QF 350

Tarif
plafond

Stage mixte 4 jours

Stage cuisine 2 jours

Tarifs

Ces tarifs sont doublés pour les non-Herblinois. 

La Ville pourra être amenée à modifier 
voire annuler des activités selon 
l'évolution de la situation sanitaire. La 
direction organisatrice vous contactera en 
cas de modification ou d'annulation après 
la clôture des inscriptions.

l  Rdv à 9 h 45 au Carré des services, 
15 rue d'Arras, tous les matins. 
l  Transport à la Maison des Arts l'après-midi. 
l  Fin de journée à 18 h à la Maison des Arts 
(sauf le vendredi 7 mai 2021, où les parents sont 
conviés à partir de 17 h pour partager les créations 
et expériences de leurs enfants).
l  Stage encadré par les animateurs du service des 
sports et par Anthony Brutillot de Les Z’ateliers 
doublage pour le stage artistique
l  12 places
l Prévoir son pique-nique (possibilité de réchauffer 
au micro-ondes).

Inscriptions via le kiosque famille (pas d'inscription 
possible à la Maison des Arts). Toute demande 
d'annulation d'inscription devra être effectuée via le 
Kiosque famille dans un délai de 15 jours ouvrables 
minimum avant le début du stage.

18,34 €

9,17 €

80,59 €

40,29 €
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À l’heure 

où est rédigée

cette programmation, 

nous ne connaissons pas 

les mesures sanitaires qui

seront en vigueur 

lors des vacances 

de printemps.

12 bis av des Thébaudières 
Secteur Nord

Centre socioculturel
du Sillon de Bretagne

Lundi 26 avril
Golf
Atelier création manuelle

Mardi 27 avril
Défi Warrior Korrigans 
(14/15 ans) 
Tépacap accrobranche
(10/13 ans) 
(rdv à 13 h au centre)

Mercredi 28 avril
Roller*

*Préciser lors de l’inscription 

si votre enfant possède le matériel 

ou non (casque, protections, rollers). 
Stage cuisine
Jour 1 (tarif stage 2 jours. Voir p.14)

 
Jeudi 29 avril
Parcours d’orientation
Stage cuisine
Jour 2 (tarif stage 2 jours. Voir p.14)

Vendredi 30 avril
Tennis 
Grand quizz

Semaine 
du 26 au 30 avril

Jeudi 29 avril
Cardio-fitness
Tournoi de jeux de sociétés

Vendredi 30 avril
Sortie au parc des Naudières
(rdv à 13 h au centre)

Lundi 26 avril
Gym-trampo
Ciné-débat (14/15 ans)
Jeux d'adresse

Mardi 27 avril
Tennis de table
Atelier création manuelle

Mercredi 28 avril
Tir à l’arc
Jeux traditionnels

Semaine 
du 26 au 30 avril

Centre socioculturel
Le Soleil Levant
44 rue de la Blanche
Secteur Centre

LOISIRS

10/15 ANS

AVRIL
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Centre soCioCulturel

le Grand B

11 rue de Dijon
Secteur Est

LOISIRS

10/15 ANS

MAI
Centre soCioCulturel 
Espace 126
126 bd François-Mitterrand  
Secteur Bourg

Lundi 3 mai
Jeux de golf
Création de tee-shirt tie and dye 
 

Mardi 4 mai
Roller*

*Préciser lors de l’inscription 

si votre enfant possède le matériel 

ou non (casque, protections, rollers). 
Tournoi de jeux de société

Mercredi 5 mai
Sortie « Les machines de l’île »
(rdv à 13 h au centre)

Jeudi 6 mai
Badminton

Stage cuisine
Jour 1 (tarif stage 2 jours. Voir p.14)

Vendredi 7 mai
Parcours d’orientation
Stage cuisine
Jour 2 (tarif stage 2 jours. Voir p.14)

Semaine 
du 3 au 7 mai

Mercredi 5 mai
Jeux de raquettes
Atelier d’art créatif

Jeudi 6 mai
Pornic aventure accrobranche
(rdv à 13 h au centre)

Vendredi 7 mai
Patinoire

Lundi 3 mai
Tir à l’arc
Tournoi de jeux de société
 

Mardi 4 mai
Parcours d’orientation
Ciné-débat (10/13 ans)

Semaine 
du 3 au 7 mai
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*ZOOM
SUR

La Vallée des Korrigans 
La vallée des Korrigans et Tépacap forment un 
parc de loisirs multi activités à Savenay : jeux, 
convivialité, sourires, nature, sécurité et sensations 
sont au rendez-vous pour les petits et les grands.  
Essayez le parcours accrobranche Tépacap ! avec 
10 parcours progressifs pour prendre de la hauteur, 
100% sécurisés et complétés par un parcours 
Tyroliennes de 200 mètres. À partir de 14 ans, défiez-
vous au parcours d'obstacles Warrior Korrigan. 

Création de tee-shirt tie and dye
La tendance tie and dye revient en force et l'arrivée 
des beaux jours nous donne envie de (re)sauter le 
pas. Cette teinture culte des années 70 est autant 
connue pour ses motifs psychédéliques que pour 
sa réalisation rapide. Les tie and dye avec colorant 
alimentaire, peinture ou javel sont des techniques 
accessibles, permettant la création de tops ou tee-
shirts délavé à la maison.

Jeux traditionnels
Venez vous amuser en découvrant ou redécouvrant 
des jeux traditionnels tels que la balle au prisonnier, 
la gamelle et bien d’autres encore.
À vous de jouer  !

Les machines de l’île 
Les Machines de l'île sont un espace d'exposition 
et d'animation situées à la croisée des «  mondes 
inventés  » de Jules Verne, de l’univers mécanique 
de Léonard de Vinci et de l’histoire industrielle 
de Nantes. Les Machines de l'île comprennent au 
départ le Grand éléphant, une branche prototype 
de l' Arbre aux Hérons, le Carrousel des mondes 
marins ainsi qu'un manège pour enfants : le manège 
d'Andréa. Le nombre de machines est destiné à 
augmenter au fur et à mesure des créations.

FUTSAL - 10/15 ans - gratuit

Du 26 au 29 avril de 14 h 30 à 17 h
Ensemble sportif de la Changetterie
Rue Théophile Guillou

Du 3 au 6 mai de 14 h 30 à 17 h
Ensemble sportif de la Sensive,
Rue de Bordeaux (salle multisports)

Gratuit sur inscription, 
via le Kiosque famille uniquement.

RDV directement dans les gymnases 
pour pratiquer l'activité (pas de navette).
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Fait à  

le                                 

Signature                                

Renseignements enfant

Nom
Prénom 
Né·e le
L'enfant a-t-il un PAI ALSH ? 
oui         non
L'enfant a-t-il un PAI sur le temps scolaire ? 
oui         non
Si oui, contacter la direction de l'éducation

Fiche à retourner 
à la direction de l’éducation

à partir du 15 mars 2021
Par courrier postal  
Mairie de Saint-Herblain 

Direction de l’éducation, BP 50167,
44802 Saint-Herblain cedex

ou à déposer directement 
47 bis avenue de la Baraudière - 44800 Saint-Herblain

École de l'enfant :
Les enfants sont inscrits dans l'ALSH associé à l'école. Les enfants, non scolarisés dans une école 
publique herblinoise, sont inscrits à l'ALSH de la Rabotière. 

* Si oui, un PAI spécifique (Ville) est obligatoire pour l'accueil 

de loisirs (le PAI de l'école n'est pas applicable dans les activi-
tés extrascolaires). Contacter la direction de l'éducation. Sans 
ce document PAI ALSH, l'enfant ne pourra pas être accueilli.

26 AVRIL

27 AVRIL

28 AVRIL

29 AVRIL

30 AVRIL

Date Journée Journéedemi
journée

demi
journée

3 MAI

4 MAI

5 MAI

6 MAI

7 MAI

Date

Rappel
La réservation à une journée 
d’accueil de loisirs est ferme 
et définitive et sera facturée. 

Renseignements famille

Code famille 
Nom
Prénom 
Adresse

Code postal  
Ville  
Tél 

18

PRINTEMPS

ACCUEIL DE

LOISIRS

(indiquer un n° de téléphone où vous pouvez être 
contacté.e rapidement par nos services
lors du traitement des inscriptions)

À noter
Réservation ou 

annulation possible de la 
semaine jusqu'au jeudi 
matin 8 h de la semaine 

précédente.
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Fiche à retourner 
à la Maison des Arts

à partir du 15 mars 2021
Par mail 

maisondesarts@saint-herblain.fr 

ou à déposer directement
26 rue de Saint-Nazaire - 44800 Saint-Herblain

Choix
Balance ta case

Du rock à la pop

Arts plastiques 

Musique

De 8 à 11 ans

12 ans et +
Dans mon coffre à jouets Musique De 5 à 8 ans

Renseignements enfant

Nom
Prénom 
Né·e le
Établissement
Niveau scolaire

Renseignements famille

Nom
Prénom 
Adresse

Code postal  
Ville  
Tél 
Mail
N° CAF
Quotient familial

du mardi 27 au vendredi 30 avril

du mardi 4 au vendredi 7 mai

Choix
Conte musical - Il était une fois Musique De 7 à 8 ans

Musiques du monde

Musique d'argentine

Musique

Musique

De 7 à 10 ans

De 8 à 10 ans

Mon jardil sensoriel Arts plastiques et jardinage 7 ans et +

Je soussigné.e                                                   
Responsable légal·e de l'enfant 

- décharge la Maison des Arts de toute respon-
sabilité en cas d'accident qui pourrait survenir 
avant et après la prise en charge effective des 
enfants par les encadrants du stage.

- autorise les organisateurs à prendre les mesures  
nécessaires en cas d'urgence médicale
   OUI             
   NON

Signature

Je soussigné.e  M. Mme…………………..............…................
demeurant à……………………….............……….................... 
agissant en qualité de représentant légal de l’enfant  

…………………………………, certifiant être majeur·e, 
autorise la Ville de Saint-Herblain à photographier et/ou filmer 
mon enfant dans le cadre de son stage et à diffuser ces images 
sur le territoire français s’agissant des supports physiques 
(plaquettes, affiches, magazines, …) et sans restriction géogra-

phique s’agissant des contenus publiés sur le réseau Internet, 
pour une durée de 3 ans et ce, quel que soit le nombre de 
diffusions. Cette autorisation est conférée à titre gratuit et sans 
contrepartie à la Ville de Saint-Herblain.

Pour la cohérence du groupe, les enfants inscrits s'engagent 
à être présents  sur  la  tota l i té  des 4 demi-journées, 
et à participer à la restitution commune de fin de stage.

PRINTEMPS
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n°31

jeuneSH

Agite 

Des offres pour chaque période de vacances

Sport et loisirs
Accueil de loisirs

de noëlVacances
2019

18 saint-herblain.fr

14
ans

/3

SA INT-HERBLA IN  V I LLE  ACT IVE

POUR SA JEUNESSE

E SUIS
E SUIS

SAINT-HERBLAIN VILLE ACTIVE POUR SA JEUNESSE

de printemps

Mes vacances

ans

3 16

Sport et loisirs
Accueils de loisirs
Pratiques artistiques

2019

Accueils de loisirs
Stages artistiques 
Sports et loisirs 2021

3 15
ans
/

saint-herblain.fr00000    00028

SUIS
SAINT-HERBLAIN VILLE ACTIVE POUR SA JEUNESSE

SAINT-HERBLAIN VILLE ACTIVE POUR SA JEUNESSE

    M
es vacances

de printemps

Des événements 
toute l’année

E SUIS
SAINT-HERBLAIN VILLE ACTIVE POUR SA JEUNESSE

et mobilitéEurope 

Partir ? 

Pourquoi pas moi !

J’ai entre 14 et 25 ans

Et si je partais à l’étranger ?
Quelle mixité dans le sport européen ?

A noter dans mon agenda du 9 au 14 mai 
Café débat, échanges, soirées vidéos 

Programmes, guide, magazine


