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Info jeunesse

saint-herblain.fr

Guide pratique annuel « Je suis jeune »
À disposition dans les lieux publics à partir du 2 juin

Activités sportives municipales
Enfants 3/10 ans (multisports)
Inscriptions 2022/23 : du 13 juin au 6 juillet
Nouveauté cette année, les inscriptions pour le sport 3/10 ans
sont avancées avant les vacances d'été

Activités sportives municipales

Maison des Arts
Musiques - Arts plastiques - Arts numériques
Inscriptions 2022/23 : Du 16 mai au 12 juin

Aides à la cotisation sportive et artistique
en club ou association (sous conditions)
La Ville peut vous rembourser une partie de votre cotisation

Une question ? Besoin d’aide ? Un projet ?
Formation, emploi, logement, santé, mobilité...
2 pôles ressources jeunesse dans la ville

La Ville peut vous rembourser une partie de votre cotisation

Une question ? Besoin d’aide ? Un projet ?

Musiques - Arts plastiques - Arts numériques
Inscriptions 2022/23 : Du 16 mai au 12 juin
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Sous réserve d'évolution des consignes gouvernementales en lien avec la crise sanitaire
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À chaque période de vacances scolaires, la Ville 
propose aux enfants et adolescents herblinois 
un programme d’animations regroupées sous le 
label « Je suis jeune ». 

Des propositions variées et détaillées dans ce 
livret, ont ainsi été concoctées par les services 
municipaux. Elles font la part belle aux loisirs de 
plein air, aux sports et aux activités manuelles 
en tout genre. Aussi ludiques soient-elles, toutes 
ces activités font appel au sens de l’autonomie 
des enfants et à leur esprit de coopération et 
d’entraide. Ces animations, à la fois récréatives 
et éducatives, nous les proposons également lors 
de nos temps périscolaires tout au long de l’année, 
afin d’aider à l’épanouissement de l’enfant.      

La Ville tient par ailleurs à ce qu’elles soient 
accessibles au plus grand nombre. C’est 
pourquoi nous continuons de proposer, année 
après année, une tarification au quotient familial 
ajustée au taux d’effort. 

Je souhaite de belles vacances à tous les jeunes 
Herblinois et Herblinoises, ainsi qu’à leurs familles.

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

Fiches de réservation

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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DIRECTION DE L’ÉDUCATION

9 rue de Charente

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 9 h à 17 h (en continu)

Mardi et jeudi de 9 h  à 13 h (accueil sur

rendez-vous possible dès 8 h)

 4

Inscriptions

à partir 

du lundi 16 mai
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ACCUEIL DE

LOISIRS

3-12 ANS
La Ville de Saint-Herblain propose plusieurs accueils 
de loisirs répartis dans la commune pour les enfants 
ayant 3 ans révolus.

Information COVID-19 
À l’heure où est rédigé 
ce programme, nous ne 
connaissons pas les mesures 
sanitaires qui seront en vigueur 
lors des vacances d'été.
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'annu-
lation 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 sur-
veiller l’apparition de symp-
tômes  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 sont autorisés à 
entrer dans l'accueil de loisirs 
à la dépose et à la reprise de 
leur enfant.

Un accueil de loisirs 
à la demi-journée
de 14 h à 17 h 

Des accueils de loisirs 
sportifs à la journée
de 8 h 45 à 17 h 

Des mini camps

Un accueil de loisirs 
à la journée
de 9 h à 17 h 

Arrivée échelonnée à partir de  
13 h 30 et départ jusqu’à 18 h. 
Sans restauration.

Une formule alliant accueil de loisirs avec repas et stage sportif pour les 
enfants de 7 à 12 ans inscrits aux accueils de loisirs de Mandela, de la 
Gournerie et de Condorcet 10-12 ans (nombre de places limité).

ALSH de Mandela 7/9 ans du lundi 25 au vendredi 29 juillet : roller

ALSH de Condorcet 10/12 ans du lundi 25 au vendredi 29 juillet :
swing golf et course d'orientation

ALSH de la Gournerie 7/9 ans du mardi 16 au vendredi 19 août :
swing golf et course d'orientation

Les enfants sont accueillis le matin à l'accueil de loisirs (arrivée 
demandée à 8 h 45). Déjeuner sur place. Activités sportives le matin ou 
l’après-midi suivant le stage sportif choisi.

Les parents viennent chercher leur enfant à l'accueil de loisirs à partir de 17 h.

Inscription obligatoire sur tous les jours de la semaine.

Arrivée échelonnée à partir de 
7 h 45 et départ jusqu’à 18 h, dans les 
accueils de loisirs Nelson Mandela, 
Condorcet, Stéphane Hessel en 
juillet et août et Soleil Levant et 
Bernardière, uniquement en juillet.

Les accueils de loisirs 7/9 ans et 10/12 ans proposent des mini-camps 
de 3 ou 4 jours aux enfants inscrits à l’ALSH. Les propositions 
seront faites directement aux enfants la semaine précédant le 
mini-camp, et les inscriptions prises par l’accueil de loisirs.

Tarifs et modalités pratiques d'inscription et de facturation pages 8-9.

Inscriptions sur 

Kiosque famille

uniquement
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Les accueils de loisirs 
vacances d'été

• ALSH* Bernardière
Maternelle 
3 ans à la grande section
Élémentaire 7/9 ans
CP au CE2
4 rue de Marseille
02 40 43 67 83
Ouvert à la journée
et demi-journée l’après-midi
En juillet

• ALSH Condorcet
Maternelle 
3 ans à la grande section
Élémentaire 10/12 ans
CM1 au CM2 
Rue du Tillay
02 28 25 26 54
Ouvert à la journée
En juillet et août

• ALSH du Soleil Levant
Maternelle 
3 ans à la grande section
38 rue de la Blanche
02 40 43 59 39
Ouvert à la journée
En juillet

• ALSH Nelson Mandela
Maternelle 
3 ans à la grande section
3 rue du Danube
02 28 25 27 25
Ouvert à la journée 
et demi-journée l'après-midi        
En juillet et août
Élémentaire 7/9 ans
CP au CE2
3 rue du Danube
02 28 25 27 25
Ouvert à la journée 
et demi-journée l'après-midi        
En juillet

* ALSH : Accueil de loisirs sans hébergement

• ALSH Stéphane Hessel
Maternelle 
3 ans à la grande section
2 rue Alfred-Corlay
02 28 25 27 02
Ouvert à la journée
En juillet et août

• ALSH Gournerie
Élémentaire 7/9 ans
CP au CE2 
Parc de la Gournerie
02 40 94 93 85
Ouvert à la journée
En juillet et août

Accueil sur site à partir de 8 h 45.
Départ possible sur site jusqu’à 17 h15.
Accès à la structure par la rue de la Syonnière
et le lycée Jules Rieffel, direction Maison
du Temps Libre.

6
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À fournir par les familles
l Une gourde au nom de l’enfant et un paquet 
de mouchoirs jetables
l Deux masques pour les enfants de 6 ans et 
plus (ces modalités pourront être modifiées 
selon les consignes sanitaires en vigueur aux 
vacances d'été)
l  Les enfants, en maternelle notamment, 
doivent avoir un sac avec des vêtements de 
rechange et, s'ils font la sieste, prévoir drap, 
couverture, doudou, au nom de l'enfant.

Circuit n°1 - Nelson Mandela - Gournerie
8 h 30 ALSH Nelson Mandela 17  h  40
8 h 40 ALSH Condorcet 17  h  20
9 h 00 ALSH Gournerie 16  h  50

Circuit n°2 - La Rabotière - Gournerie
8 h 30 École de la Rabotière 17  h  25
8 h 40 ALSH Soleil Levant 17  h  15
8 h 50 ALSH Condorcet 17  h  05
9 h 05 ALSH Gournerie 16  h  50

Circuit n°3 - Stéphane Hessel - Gournerie
8 h 30 ALSH Stéphane Hessel 17  h  35
8 h 45 ALSH Bernardière 17  h  20
(Parking derrière le CSC Le Grand B, rue de Marseille)
8 h 55 ALSH Condorcet 17  h  05
9 h 10 ALSH Gournerie 16  h  50

Un ramassage en car pour les enfants inscrits aux accueils de loisirs
Gournerie 7-9 ans et Condorcet 10-12 ans
Les enfants sont pris en charge par l'équipe d'animation à leur montée dans le car aux 
heures ci-dessous ou peuvent être accueillis dans les accueils de loisirs Bernardière et Soleil 
Levant uniquement en juillet et Nelson Mandela, Condorcet et Stéphane Hessel en juillet
et août puis utiliser le car.

Circuits
Du 8 au 29 juillet

Du 1er au 30 août

Circuit n°1 - Nelson Mandela - Gournerie
8 h 30 ALSH Nelson Mandela 17  h  25
8 h 40 École du Soleil Levant 17  h  15
8 h 50 ALSH Condorcet 17  h  05
9 h 05 ALSH Gournerie 16  h  50

Circuit n°2 - Stéphane Hessel - Gournerie
8 h 30 ALSH Stéphane Hessel 17  h  30
8 h 40 École de la Bernardière 17  h  20
(Parking derrière le CSC Le Grand B, rue de Marseille)
8 h 50 École de la Rabotière 17  h  10
9 h 00 ALSH Condorcet 17 h  00
9 h 15 ALSH Gournerie   16  h  50
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I N F O S
PRATIQUES

 À noter
Avant toute inscription à une 
activité, vous devez constituer 
ou mettre à jour votre dossier 

"famille et enfant" 2021-2022 
(fiche enfant complétée, signée et 
mentionnant la date de DT Polio).
Documents disponibles auprès 
de la di rect ion de l'éducat ion 
(02 28 25 26 39).
Si votre enfant a besoin de la mise 
en place d'un Projet d'accueil 
individualisé (PAI), vous devrez 
obligatoirement fournir lors de 
son inscription un PAI spécifique 

"ALSH*". Sans ce document PAI 
ALSH, l'enfant ne pourra pas 
être accueilli et l'inscription sera 
refusée. Le PAI de l'école n'est 
pas applicable dans les activités 
extrascolaires.

Comment déclarer l’absence de 
votre enfant ?
Vous devez signaler impérative-
ment l'absence de votre enfant au 
plus tard avant 10 h le jour même 
de l’absence auprès de la direction 
de l’éducation au 02 28 25 26 39. 

Vous devrez fournir, dans les 
3 jours suivant l’absence, votre 
justificatif ou un certificat médical 
(cachet de La Poste faisant foi). 
L’absence ne sera pas facturée 
qu’à cette double condition. Une 
absence non signalée est facturée, 
même avec un justificatif.

Inscriptions
à partir du

lundi 16 mai

En ligne sur 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 

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

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

Privilégiez l'inscription 
en ligne. 

En déposant le dossier : 
Direction de l’éducation 
9 rue de Charente
44800 Saint-Herblain

Vous recevrez une réponse au plus tard sous deux jours en 
consultant la rubrique « Suivre mes demandes ». Une fois 
l’inscription validée, vous pouvez, dans les délais impartis, 
rajouter des journées supplémentaires en fonction des places 
disponibles 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.

Inscriptions
Complétez, signez et retournez la fiche de réservation pour 
chacun de vos enfants à la direction de l’éducation à partir 
du lundi 16 mai 2022. 
Fiche de réservation détachable pages 22 et 23, téléchargeable 
sur saint-herblain.fr ou Kiosque famille. Réservation possible 
en ligne sur : kiosquefamille.saint-herblain.fr

* ALSH : Accueil de loisirs sans hébergement
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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 effectuer à réception de la 
facture. 
Modes de paiement autorisés indiqués sur 
la facture.

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 simple 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 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).
Les CESU ne sont pas autorisés pour
le règlement des ALSH organisés
pendant les vacances scolaires.

Rappel
Toute réservation est ferme et définitive, 
et sera facturée. Pas d’annulation possible.
Maternelles : 2016, 2017, 2018, 2019
7/9 ans : 2013, 2014, 2015
10/12 ans : 2010, 2011, 2012

À noter
Compte tenu d’un nombre de places limité, 
les réservations seront prises par ordre 
d’arrivée dans nos services ou sur Kiosque 
famille, dans la limite des places disponibles.
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DIRECTION DES JEUNESSES,

DES SPORTS ET DE L'ACTION

SOCIOCULTURELLE

Le Carré des services publics

15 rue d’Arras - 02 28 25 22 60 

inscriptions.djsas@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 16 mai

10
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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 changement, 
après la clôture des inscriptions.

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.

Accueil possible à partir de 8 h 30 
et jusqu'à 9 h au plus tard (début 
de l'activité). Pour le déjeuner, 
possibilité de rester sur place en 
apportant son repas. Les enfants 
restent sous la responsabilité de 
l'équipe d'animation.
En fin de journée, départ possible 
à partir de 16 h 45 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 saint-herblain.fr et sur simple demande.

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 
et de 8 ans révolus au début de l’activité à 10 ans.

SPORTIFS 

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

Tarifs

Inscriptions
À partir du lundi 16 mai 2022 à 7 h
via Kiosque famille et à partir
de 8 h 30 à l'accueil du Carré
des services, 15 rue d'Arras.
(Fiche de réservation pages 24 et 25).

À  noter 
Seuls les dossiers à jour pour 
l’année 2021/2022  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.

Annulation et règlement 
Toute demande d’annulation 
d’inscription devra être effectuée 
par écrit, soit via Kiosque 
famille, par mail (inscriptions.
djsas@saint-herblain.fr) ou par 
courrier dans un délai de 15 jours 
ouvrables minimum (cachet de 
La Poste faisant foi) 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.djsas@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.
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Du 11 au 13 juillet - 3 jours

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.

Jeux collectifs et cirque
6/7 ans - 12 places

Cirque et sports collectifs
8/10 ans - 12 places

Ensemble sportif 
de la Bourgonnière
Allée de la Bourgonnière
Quartier Bourg

Jeux athlétiques et cirque
6/7 ans - 12 places

Cirque et nouveaux sports 
collectifs
6/7 ans - 12 places

Nouveaux sports collectifs    
et jeux athlétiques
8/10 ans - 12 places

Ensemble sportif 
Ernest Renan
Rue Saint Servan
Quartier  Est

Journée spéciale Olympiades 
6/10 ans - 50 places
Inscription à la journée

Vélo*
8/10  ans - 12 places

*Votre enfant doit savoir faire du vélo et 
venir avec un VTT en bon état (freins, 
pneus, dérailleurs et vitesses vérifiés).

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

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

Complexe sportif 
du Vigneau
Bd Salvador Allende
Quartier Centre

Complexe sportif 
du Vigneau
Bd Salvador Allende
Quartier Centre

Du 18 au 22 juillet - 5 jours

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

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

Roller* et parkour 
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 
Quartier Nord

SPORTIFS 

6  /  1 0  A N S

STAGES

12

15 juillet - 1 jour
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Du 22 au 26 août - 5 jours

Du 29 au 31 août - 3 jours

Swing golf et mini handball
6/7 ans - 12 places

Handball et tir à l’arc             
8/10 ans - 12 places

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

Ensemble sportif 
de la Bourgonnière
Allée de la Bourgonnière
Quartier Bourg

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.

Jeux collectifs et parkour
6/7 ans - 12 places

Parkour et sports collectifs
8/10 ans - 12 places

Ensemble sportif 
Ernest Renan
Rue Saint Servan
Quartier  Est

Roller* et jeux de raquettes 
6/7  ans - 12 places

*Préciser lors de l’inscription si votre 
enfant possède le matériel ou non 
(casque, protections, rollers).

Jeux de raquettes                  
et jeux collectifs                          
6/7 ans - 12 places

Nouveaux sports collectifs
et roller*                            
8/10 ans - 12 places

*Préciser lors de l’inscription si votre 
enfant possède le matériel ou non 
(casque, protections, rollers).

Complexe sportif 
du Vigneau
Bd Salvador Allende
Quartier Centre

Du 11 au 13 juillet (jeunes de 2011 à 2014) 

Du 22 au 26 août (jeunes de 2007 à 2014)

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. Gerbault
Information-inscription (2 jours mini) :  
06 63 37 39 90  ou 06 16 07 17 94
contact@gbch.fr 
Goûter offert. 

Ces tarifs sont réduits 
de 40% pour un 
coeffi cient CAF < 750 €

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

Escalade et jeux athlétiques
6/7 ans - 12 places

Sports collectifs et escalade                      
8/10 ans - 12 places

Athlétisme                              
et sports collectifs              
8/10 ans - 12 places

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

Du 29 au 31 août - 3 jours

De 5 à 16 ans
Tennis le matin 
Multisports l'après-midi 
Tennis Club de la Gagnerie 
De 9 h à 18 h 
32 €/jour

Complexe sportif du Hérault  - Av. Gerbault
Information-inscription : 
tennis@tc-gagnerie.fr
Inscription en ligne via ce lien :
https://forms.gle/gDhjNhZTkVQpeASf6

Du 6 au 13 juillet et du 22 au 30 août

Pour les jeunes de 2007 à 2015
Pratique du rugby et 
d'activités multisports
RUSH (Rugby Saint-Herblain)
De 8 h 30 à 17 h 30
10 €/jour 

Stade de rugby du Vigneau
Information-inscription : 
animateur2rush@gmail.com
06 04 50 23 90

Du 7 au 13 juillet et du 22 au 26 août
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Le Carré des services publics

15 rue d’Arras - 02 28 25 22 60 

inscriptions.djsas@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

Inscriptionsà partir du mercredi8 juin pour les offres de juillet et à partirdu mercredi 22 juin pour les offresd'août.
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I N F O S
PRATIQUES

Offre à la demi-journée,  les après-midis
4 lieux de rendez-vous

Du 8 au 22 juillet et du 8 au 19 août
●  Centre socioculturel du Sillon de Bretagne 
12 bis av. des Thébaudières - Quartier Nord

●  Centre socioculturel du Soleil Levant
44 rue de la blanche - Quartier Centre

Du 25 juillet au 5 août et du 22 au 31 août
●  Centre socioculturel Le Grand B
11 rue de Dijon - Quartier Est

●  Espace 126 (ex centre socioculturel du Bourg) 
126 bd François-Mitterrand - Quartier Bourg

Après-midis loisirs
Les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis 
après-midis (hors jours fériés)
13 h 30 - 14 h : accueil échelonné et jeux libres
14 h - 17 h 30 : activités
17 h 30 - 18 h : départ échelonné 
Une sortie*(pages suivantes) est organisée 
chaque semaine.
Le rendez-vous est alors fixé à 13 h.
Les propositions dans chaque structure seront 
composées de la façon suivante : 
● Une animation sportive et une animation de 
loisirs (de type manuelle, artistique ou culturelle) 
par jour de 13 h 30 à 17 h 30
● Une sortie hors Saint-Herblain par semaine        
de 13 h à 17 h 30

Dans ce contexte inédit, la Ville met tout en 
œuvre pour que chaque jeune puisse bénéficier 
d'activités. Pour cela, elle a concocté un 
programme d'animations entièrement gratuit.

La gratuité de toute l'offre de loisirs

Inscriptions
Pour les activités de juillet
À partir du mercredi 8 juin à 7 h via Kiosque 
famille et à partir de 8 h 30 à l'accueil du 
Carré des services, 15 rue d'Arras. (Fiche de 
réservation page 26).

Pour les activités d'août
À partir du mercredi 22 juin à 7 h via Kiosque 
famille et à partir de 8 h 30 à l'accueil du 
Carré des services, 15 rue d'Arras. (Fiche de 
réservation page 27).

À noter
Seuls les dossiers à jour pour l’année 2021/2022 
pourront être pris en compte pour les inscriptions.

Annulation
Toute demande d’annulation d’inscription devra 
être effectuée par écrit via Kiosque famille, par 
mail à inscriptions.djsas@saint-herblain.fr ou 
directement au Carré des services, 15 rue d'Arras, 
au plus tard le vendredi de la semaine précédant 
l’activité avant 12 h.

Un certificat devra être fourni au plus tard trois 
jours après le désistement pour une absence 
pour raison médicale à l'adresse mail suivante 
inscriptions.djsas@saint-herblain.fr ou par 
courrier au Carré des services, 15 rue d'Arras.

À l’heure où est rédigé ce programme,
 nous ne connaissons pas les mesures 

sanitaires qui seront en vigueur lors 

des vacances d'été. 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.
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LOISIRS
10/15 ANS

JUILLET
Lundi 18 juillet 

*Visite des insolites
de l'estuaire de la Loire 
Rdv à 13 h au centre

Mardi 19 juillet 
*Accrobranche                            
"La vallée des Korrigans"
Rdv à 13 h au centre

Mercredi 20 juillet
Tennis de table
Mène l'enquête au Sillon

Jeudi 21 juillet 
Olympiades

Vendredi 22 juillet 
Parcours d'obstacles
Création de tee-shirt tie and dye 

Vendredi 8 juillet
Jeux de hockey
Fabrication de bougies

Lundi 11 juillet
Jeux de thèque
Escape game

Mardi 12 juillet 
Basket-ball
Création de tee-shirt tie and dye 

Mercredi 13 juillet 
*Visite des marais salants 
Rdv à 13 h au centre

Vendredi 8 juillet 
Handball
Fabrication d'attrape rêve

Lundi 11 juillet 
Roller
Atelier création manuelle

Mardi 12 juillet 
*Sortie baignade
"Atlantic tobbogan"
Rdv à 13 h au centre

Mercredi 13 juillet
Jeux d'opposition
Atelier cuisine 

Jeudi 14 juillet 
Férié (pas d’activités)

Vendredi 15 juillet 
Chasse au trésor
et orientation

12 bis av des Thébaudières 
Quartier Nord

Centre socioculturel
du Sillon de Bretagne

Du 8 au 22 juillet

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

Jeudi 14 juillet
Férié (pas d’activités)

Vendredi 15 juillet
*Visite des insolites
de l'estuaire de la Loire 
Rdv à 13 h au centre

Lundi 18 juillet
Badminton
Mène l'enquête au Soleil Levant

Mardi 19 juillet
Jeux de cross
Atelier création manuelle

Mercredi 20 juillet
Jeux de rugby
Atelier cuisine

Jeudi 21 juillet
*Sortie baignade
"Atlantic tobbogan"
Rdv à 13 h au centre

Vendredi 22 juillet 
Chasse au trésor et orientation

* Sortie hors Saint-Herblain
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Centre socioculturel
Le Grand B
11 rue de Dijon
Quartier Est

Lundi 25 juillet
Jeux de thèque
Atelier cuisine

Mardi 26 juillet
*Sortie baignade
"Atlantic tobbogan"
Rdv à 13 h au centre

Mercredi 27 juillet
Jeux de rugby
Mène l'enquête au Grand B

Jeudi 28 juillet
Jeux de raquettes
Création de tee-shirt tie and dye 

Vendredi 29 juillet
Basket-ball
Escape game

Du 25 juillet au 5 août

Centre socioculturel
Espace 126
126 bd François-Mitterrand  
Quartier Bourg

Lundi 25 juillet
*Visite des insolites
de l'estuaire de la Loire 
Rdv à 13 h au centre

Mardi 26 juillet
Chasse au trésor et orientation

Mercredi 27 juillet
Sports collectifs
Atelier création manuelle

Jeudi 28 juillet
*Sortie baignade "Water jump"
Rdv à 13 h au centre

Vendredi 29 juillet
Sortie roller

Lundi 1er août
Volley-ball
Création de tee-shirt tie and dye 

Mardi 2 août
*Sortie baignade
"Atlantic tobbogan"
Rdv à 13 h au centre

Mercredi 3 août
Jeux de golf
Mène l'enquête à l'Espace 126

Jeudi 4 août
Tchoukball
Trivial pursuit géant

Vendredi 5 août
Jeux de boxe
Escape game

Lundi 1er août
*Visite des insolites
de l'estuaire de la Loire 
Rdv à 13 h au centre

Mardi 2 août
Sports collectifs
Atelier création manuelle

Mercredi 3 août
Sortie roller

Jeudi 4 août
*Accrobranche
"La vallée des Korrigans"
Rdv à 13 h au centre

Vendredi 5 août
Chasse au trésor et orientation
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LOISIRS
10/15 ANS

AOUT

Lundi 8 août
Sports collectifs
Atelier manuel / bricolage

Mardi 9 août
Jeux de raquettes
Apprendre à dessiner

Mercredi 10 août
Tournoi de molkky
Escape game

Jeudi 11 août
*Sortie baignade
"Funny Sun Splash"
(voir zoom page suivante)
Rdv à 13 h au centre

Vendredi 12 août
Jeux d’opposition
Création d'un parcours de 
réactions en chaîne
(voir zoom page suivante)

Lundi 15 août
Férié (pas d’activités)

Mardi 16 août
Basket-ball
Mène l'enquête au Sillon

Mercredi 17 août
Tennis de table
Atelier cuisine

Jeudi 18 août
*Sortie baignade "Water jump"
Rdv à 13 h au centre 

Vendredi 19 août
Course d'orientation

12 bis av des Thébaudières 
Quartier Nord

Centre socioculturel
du Sillon de Bretagne

Du 8 au 19 août

Lundi 8 août
Jeux d'opposition
Atelier cuisine

Mardi 9 août
*Sortie parc zoologique
"Planète sauvage"
Rdv à 13 h au centre

Mercredi 10 août
Jeux de golf
Fabrication de cabanes

Jeudi 11 août
Parcours d'obstacles
Jeux d’eau

Vendredi 12 août
Sports collectifs
Chasse au trésor

Lundi 15 août
Férié (pas d’activités) 

Mardi 16 août
*Sortie baignade
"Atlantic tobbogan"
Rdv à 13 h au centre

Mercredi 17 août
Tournoi de pétanque
Escape game

Jeudi 18 août
Tchoukball
Apprendre à dessiner  

Vendredi 19 août
Olympiades

Centre socioculturel
Le Soleil Levant
44 rue de la Blanche
Quartier Centre
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Centre socioculturel
Le Grand B
11 rue de Dijon
Quartier Est

Lundi 22 août
Tir à l'arc
Atelier cuisine

Mardi 23 août
Roller
Jeu du loup garou
de Thiercelieux

Mercredi 24 août
Kho-lantus le grand jeu
(voir zoom page suivante)

Jeudi 25 août
*Sortie baignade
"Funny Sun Splash"
(voir zoom page suivante)
Rdv à 13 h au centre

Vendredi 26 août
Jeux de golf
Apprendre à dessiner

Lundi 29 août
*Sortie "Parc des Naudières"
Rdv à 13 h au centre

Mardi 30 août
Jeux de cirque
Mène l'enquête au Grand B

Mercredi 31 août
Jeux de hockey
Escape game

Du 22 au 31 août

Centre socioculturel
Espace 126
126 bd François-Mitterrand  
Quartier Bourg

Lundi 22 août
Jeux de golf
Apprendre à dessiner

Mardi 23 août
*Sortie parc zoologique
"Planète sauvage"
Rdv à 13 h au centre

Mercredi 24 août
Kho-lantus le grand jeu
(voir zoom page suivante)

Jeudi 25 août
Jeux de cirque
Mène l'enquête à l'Espace 126

Vendredi 26 août
Tir à l'arc
Escape game

Lundi 29 août
Tournoi de pétanque
Atelier manuel / bricolage

Mardi 30 août
*Sortie "Parc des Naudières"
Rdv à 13 h au centre

Mercredi 31 août
Volley-ball
Jeu du loup garou
de Thiercelieux
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ZOOM
SUR

.

Kho-lantus le grand jeu 
Prêt pour la « survie » ? Voici le grand 
jeu tiré de l’émission Koh-lanta !
Deux équipes : une rouge et une jaune. 
Afin de les constituer, un tirage au sort 
sera organisé sur le principe des boules 
noires et blanches. Une fois les équipes 
constituées, établissez deux camps avec 
des plots. Chaque équipe rejoint son 
camp, les épreuves peuvent commencer !

.Création d'un parcours
de réactions en chaîne 
Imaginez un parcours de dominos dans 
lequel chaque pièce actionne la suivante, 
puis remplacez les dominos par des 
constructions. Une boule fait tomber 
un bloc qui fait tomber une planche qui 
fait rebondir un cube qui fait rouler une 
bille… Vous y êtes ? Votre petite équipe 
sera chargée de créer et de construire 
une portion d’un grand parcours avec 
les matériaux proposés, en toute liberté 
et dans la convivialité.

Sortie baignade Funny Sun Splash
Le Funny Sun Splash, Aquapark XXL est 
un parcours du combattant gonflable. Avec 
ses 3 000 m² de surface et ses 300 mètres 
d’obstacles, profitez de cette activité 
ludique en autonomie, et repoussez vos 
limites selon le niveau choisi.
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Visite des insolites de l'estuaire
de la Loire 
L’estuaire de la Loire est considéré 
comme l’un des plus beaux de la planète. 
Au sein d’un paysage unique, il héberge 
sites patrimoniaux, espaces naturels, 
vestiges industriels… et bon nombre de 
surprises.
Découvrez ou redécouvrez les œuvres 
de la collection Estuaire, tels le 
Pendule géant du village de pêcheurs à 
Trentemoult, le Jardin étoilé à Paimbœuf, 
la Villa Cheminée à Cordemais, le Serpent 
d’océan à Saint-Brévin-les-Pins…

Création de tee-shirt tie and dye
La teinture par nouage ou en anglais 
tie and dye est un type de teinture et 
de décoloration sur textiles que l'on 
retrouve sous différentes variantes dans 
de nombreuses cultures ancestrales. 
Elle a été réinventée dans les années 
1960-1970 aux États-Unis. C’est une 
pratique manuelle qui permet d'obtenir 
des résultats magnifiques et colorés. 
Venez teindre des vêtements avec un 
colorant alimentaire, le processus sera 
amusant et constituera une excellente 
activité d'initiation à la teinture.
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ATTENTION : Cette fiche de réservation ne sera pas traitée par nos services si vos dossiers famille et enfant ne sont pas à jour. 
Fiche à retourner à la direction de l’éducation par courrier postal.

Accueils de loisirs 
Du 8 au 29 juillet 2022

ALSH*
Ouverts en juillet

Journée

Vendredi 8

Lundi 11

  Mardi 12

Mercredi 13

Jeudi 14

Vendredi 15

Lundi 18

Mardi 19

Mercredi 20

Jeudi 21

Vendredi 22

Lundi 25

Mardi 26

Mercredi 27

Jeudi 28

Vendredi 29

JournéeDemi-journée
après-midi

Demi-journée
après-midi

Rappel 
Maternelles : 2016, 2017, 2018, 2019

7/9 ans : 2013, 2014, 2015
10/12 ans : 2010, 2011, 2012

Ouvert

Soleil Levant maternelle

Bernardière maternelle

Nelson Mandela maternelle

Condorcet maternelle

Stéphane Hessel maternelle

Bernardière 7/9 ans

Nelson Mandela 7/9 ans

Gournerie 7/9 ans

Condorcet 10/12 ans

Fait à                                      le Signature obligatoire

ALSH (1er choix)
ALSH (2e choix)
À défaut de place dans vos deux premiers choix, 
 acceptez-vous un autre ALSH : oui non *  
 * si non, inscription automatique en liste d’attente dans l’ALSH 1er ou 2e choix

R e n s e i g n e m e n t s  e n f a n t

Code famille
Nom 
Prénom
Date de naissance 
Tél
(indiquer un n° de téléphone où vous pouvez être contacté rapidement par nos services 
lors du traitement des inscriptions)

L'enfant a-t-il un PAI ? oui non
Si oui, un PAI spécifique est obligatoire pour l'accueil de loisirs (Le PAI de l'école n'est 
pas applicable dans les activités extrascolaires). Contacter la direction de l'éducation.
Sans ce document PAI ALSH, l'enfant ne pourra pas être accueilli.

Ouvert

Ouvert

Ouvert

Ouvert

  férié   férié

R E S E R V AT I O N
 É

F I C H E  D E

ALSH JUILLET

Date

Fiche à retourner à la direction de l’éducation à partir du 16 mai 2022
Par courrier postal : Mairie de Saint-Herblain 

Direction de l’éducation,  BP 50167 44802 Saint-Herblain cedex, 
ou à déposer directement 9 rue de Charente

* ALSH : Accueil de loisirs sans hébergement
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Accueils de loisirs 
Du 1er au 30 août 2022

ALSH*
Ouverts en août

Journée

Lundi 1

Mardi 2

Mercredi 3

Jeudi 4

Vendredi 5

Lundi 8

  Mardi 9

Mercredi 10

Jeudi 11

Vendredi 12

Lundi 15

Mardi 16

Mercredi 17

Jeudi 18

Vendredi 19

Lundi 22

Mardi 23

Mercredi 24

Jeudi 25

Lundi 29

Vendredi 26

Mardi 30

JournéeDemi-journée
après-midi

Demi-journée
après-midi

Ouvert

Nelson Mandela maternelle

Condorcet maternelle

Stéphane Hessel maternelle

Gournerie 7/9 ans

Condorcet 10/12 ans

Fait à                                      le Signature obligatoire

ALSH (1er choix)
ALSH (2e choix)
À défaut de place dans vos deux premiers choix, 
 acceptez-vous un autre ALSH : oui non *  
 * si non, inscription automatique en liste d’attente dans l’ALSH 1er ou 2e choix

R e n s e i g n e m e n t s  e n f a n t

Code famille
Nom 
Prénom
Date de naissance 
Tél
(indiquer un n° de téléphone où vous pouvez être contacté rapidement par nos services 
lors du traitement des inscriptions)

L'enfant a-t-il un PAI ? oui non
Si oui, un PAI spécifique est obligatoire pour l'accueil de loisirs (Le PAI de l'école n'est 
pas applicable dans les activités extrascolaires). Contacter la direction de l'éducation.
Sans ce document PAI ALSH, l'enfant ne pourra pas être accueilli.

Ouvert

Date

F I C H E  D E

ALSH AOUTR E S E R V AT I O N
 É

Fiche à retourner à la direction de l’éducation à partir du 16 mai 2022
Par courrier postal : Mairie de Saint-Herblain 

Direction de l’éducation,  BP 50167 44802 Saint-Herblain cedex, 
ou à déposer directement 9 rue de Charente

* ALSH : Accueil de loisirs sans hébergement

Rappel 
Maternelles : 2016, 2017, 2018, 2019
7/9 ans : 2013, 2014, 2015
10/12 ans : 2010, 2011, 2012

ATTENTION : Cette fiche de réservation ne sera pas traitée par nos services si vos dossiers famille et enfant ne sont pas à jour. 
Fiche à retourner à la direction de l’éducation par courrier postal.

  férié   férié
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Fait à :
le :
Signature

Renseignements famille

Nom
Prénom 
Tél 
Mail

Cadre réservé à l’administration
Date :             Heure :
Code famille : 

Fiche à retourner 
ou à déposer à la direction des jeunesses, 

des sports et de l'action socioculturelle
à partir du  16 mai 2022 

Carré des services, 15 rue d'Arras 
44800 Saint-Herblain

1er choix 2nd choix

Ensemble sportif de l'Angevinière
Quartier Nord

6/7 ans
8/10 ans
8/10 ans

Parkour et jeux
Course d’orientation et roller

Roller       et parkour

6/7 ans
6/7 ans

8/10 ans

Jeux athlétiques et cirque
Cirque et nouveaux sports collectifs

Nouveaux sports collectifs
et jeux athlétiques

Du 18 au 22 juillet - 5 jours

1er choix 2nd choix

Ensemble sportif de la Bourgonnière 
Quartier Bourg

6/7 ans
6/7 ans

8/10 ans

Équitation*
Jeux collectifs et cirque
Cirque et sports collectifs

Ensemble sportif Ernest Renan 
Quartier Est

Complexe sportif du Vigneau
Quartier Centre

8/10 ans
6/7 ans

8/10 ans

Vélo**
Jeux de raquettes et tir à l’arc

Tir à l’arc et tennis

Du 11 au 13 juillet - 3 jours

24

STAGES

SPORTIFS

Renseignements enfant

Nom
Prénom 
Né·e le
Âge
L'enfant a-t-il un PAI ? oui         non
Si oui, il sera à transmettre à l'accueil du Carré des services 02 28 25 22 60

L'enfant est autorisé à rentrer seul :
 le midi : oui non
 le soir :  oui non

JUILLET

*  Chaussures de rechange ou bottes conseillées
** Votre enfant doit savoir faire du vélo
et venir avec un VTT en bon état (freins,
pneus, dérailleurs et vitesses vérifiés).

Précisez si vous êtes déjà 
en possession du matériel :
             oui
             non
Si non, précisez 
la pointure :

6/10 ans Journée spéciale Olympiades15 juillet - 1 jour



Fait à :
le :
Signature

Renseignements famille

Nom
Prénom 
Tél 
Mail

Cadre réservé à l’administration
Date :             Heure :
Code famille : 

Fiche à retourner 
ou à déposer à la direction des jeunesses, 

des sports et de l'action socioculturelle
à partir du  16 mai 2022

Carré des services, 15 rue d'Arras 
44800 Saint-Herblain

1er choix 2nd choix

6/7 ans
6/7 ans

8/10 ans

Équitation*
Jeux collectifs et parkour
Parkour et sports collectifs

6/7 ans
8/10 ans
8/10 ans

Swing golf et mini handball
Handball et tir à l’arc

Tir à l’arc et swing golf

Du 29 au 31 août - 3 jours

1er choix 2nd choix

6/7 ans
8/10 ans
8/10 ans

Escalade et jeux athlétiques
Sports collectifs et escalade
Athlétisme et sports collectifs

6/7 ans
6/7 ans

8/10 ans

Roller       et jeux de raquettes
Jeux de raquettes et jeux collectifs

Nouveaux sports collectifs et roller......

Du 22 au 26 août - 5 jours

25

STAGES

SPORTIFS

Renseignements enfant

Nom
Prénom 
Né·e le
Âge
L'enfant a-t-il un PAI ? oui         non
Si oui, il sera à transmettre à l'accueil du Carré des services 02 28 25 22 60

L'enfant est autorisé à rentrer seul :
 le midi : oui non
 le soir :  oui non

Ensemble sportif de la Bourgonnière 
Quartier Bourg

Ensemble sportif de l'Angevinière
Quartier Nord

Complexe sportif du Vigneau
Quartier Centre

AOUT

Précisez si vous êtes déjà 
en possession du matériel :
             oui
             non
Si non, précisez 
la pointure :

Ensemble sportif Ernest Renan 
Quartier Est

*  Chaussures de rechange ou bottes conseillées
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Renseignements enfant
Nom
Prénom 
Né·e le
L'enfant a-t-il un PAI ? oui         non
Si oui, il sera à transmettre à l'accueil du Carré des Services 02 28 25 22 60

L'enfant est autorisé à rentrer seul après les activités : 
 oui non

Renseignements famille

Nom
Prénom 
Tél 
Mail

FICHE D,INSCRIPTION LOISIRS

Fait à 
le 
Signature

Cadre réservé à l’administration

Date :                   Heure :

Code famille

10/15 ANS JUILLET 2022
Fiche à retourner ou à déposer à la direction des  jeunesses, des sports et de l'action socioculturelle à partir du 8 juin 2022

Carré des services 15 rue d'Arras  - 44800 Saint-Herblain

DATE LIMITE POUR S'INSCRIRE À UNE ACTIVITÉ : la veille à 12 h.

DATE LIMITE D'ANNULATION : le vendredi de la semaine précédent l'activité à 12 h.
Exemple : pour une activité ayant lieu le mercredi 13 juillet, la date limite d'annulation 
est le vendredi 8 juillet à 12 h.

Centre socioculturel Sillon de Bretagne

Handball
Fabrication d'attrape rêve
Roller

Chasse au trésor et orientation

Jeux d'opposition

Atelier création manuelle

Atelier cuisine

Sortie baignade "Atlantic tobbogan"

Visite des insolites estuaire de la Loire

Vendredi 8

ActivitésDate Choix

Du 8 au 22 juillet

Lundi 11

Mardi 12
Mercredi 13

Jeudi 14 Férié (pas d'activités)
Vendredi 15
Lundi 18

Mardi 19 Accrobranche "La vallée des Korrigans"
Mercredi 20 Tennis de table

Mène l'enquête au Sillon
Olympiades
Parcours d'obstacles
Création de tee-shirt tie and dye

Jeudi 21
Vendredi 22

Centre socioculturel du Soleil Levant

Jeux de hockey
Fabrication de bougies
Jeux de thèque

Basket-ball

Badminton

Escape game

Création de tee-shirt tie and dye

Mène l'enquête au Soleil Levant

Visite des marais salants

Visite des insolites estuaire de la Loire

Vendredi 8

ActivitésDate Choix

Lundi 11

Mardi 12

Mercredi 13
Jeudi 14 Férié (pas d'activités)
Vendredi 15
Lundi 18

Mardi 19

Mercredi 20

Jeux de cross
Atelier création manuelle
Jeux de rugby
Atelier cuisine

Chasse au trésor et orientation

Jeudi 21

Vendredi 22
Sortie baignade "Atlantic tobbogan"

Centre socioculturel Le Grand B

Lundi 25

Mardi 26

Jeudi 4/08

Vendredi 29

Mercredi 27

Lundi 1/08

Jeudi 28

Mardi 2/08

Mer. 3/08

Ven. 5/08

Date

Du 25 juillet au 5 août

Sortie baignade "Atlantic tobbogan"

Visite des insolites estuaire de la Loire

Accrobranche "La vallée des Korrigans"

Jeux de thèque

Jeux de rugby

Jeux de raquettes

Basket-ball

Sports collectifs

Atelier cuisine

Mène l'enquête au Grand B

Création de tee-shirt tie and dye

Escape game

Atelier création manuelle
Sortie roller

ChoixActivités

Chasse au trésor et orientation

Date
Centre socioculturel Espace 126

Lundi 25

Mardi 26

Jeudi 4/08

Vendredi 29

Mercredi 27

Lundi 1/08

Jeudi 28

Mardi 2/08

Mer. 3/08

Ven. 5/08

Visite des insolites estuaire de la Loire

Sortie baignade "Water jump"

Sports collectifs

Volley-ball

Jeux de golf

Tchoukball

Jeux de boxe

Atelier création manuelle

Création de tee-shirt tie and dye

Mène l'enquête à l'Espace 126

Trivial pursuit géant

Escape game

Sortie roller

Chasse au trésor et orientation

ChoixActivités

Sortie baignade "Atlantic tobbogan"



Renseignements enfant
Nom
Prénom 
Né·e le
L'enfant a-t-il un PAI ? oui         non
Si oui, il sera à transmettre à l'accueil du Carré des Services 02 28 25 22 60

L'enfant est autorisé à rentrer seul après les activités : 
 oui non

Renseignements famille

Nom
Prénom 
Tél 
Mail

Fait à 
le 
Signature

Cadre réservé à l’administration

Date :                   Heure :

Code famille27

10/15 ANS AOUT 2022FICHE D,INSCRIPTION LOISIRS
Fiche à retourner ou à déposer à la direction des jeunesses, des sports et de l'action socioculturelle à partir du 22 juin 2022

Carré des services 15 rue d'Arras  - 44800 Saint-Herblain

Centre socioculturel Sillon de Bretagne

Sports collectifs Jeux d'opposition
Atelier manuel / bricolage Atelier cuisine
Jeux de raquettes

Escape game
Fabrication de cabanes

Apprendre à dessiner
Tournoi de molkky

Jeux de golf

Sortie baignade "Funny Sun Splash"

Sortie baignade "Funny Sun Splash"

Sortie parc "Planète sauvage"

Sortie parc "Planète sauvage"

Lundi 8 Lundi 8

Activités ActivitésDate DateChoix Choix

Du 8 au 19 août

Mardi 9 Mardi 9

Mercredi 10
Mercredi 10

Jeudi 11
Jeudi 11

Vendredi 12 Vendredi 12

Férié (pas d'activités) Férié (pas d'activités)Lundi 15 Lundi 15
Mardi 16 Mardi 16

Mercredi 17
Mercredi 17

Jeudi 18
Jeudi 18

Course d'orientation
Apprendre à dessiner
Olympiades

Basket-ball

Tennis de table
Tournoi de pétanque

Jeux d’opposition
Jeux d’eau
Parcours d'obstacles

Mène l'enquête au Sillon

Atelier cuisine
Escape game
Tchoukball

Parcours de réactions en chaîne
Sports collectifs
Chasse au trésor

Vendredi 19 Vendredi 19

Centre socioculturel du Soleil Levant

Centre socioculturel Le Grand B

Lundi 22 Lundi 22

Mardi 23 Mardi 23

Vendredi 26 Vendredi 26

Mercredi 24
Mercredi 24

Lundi 29 Lundi 29

Jeudi 25
Jeudi 25

Mardi 30
Mardi 30

Mercredi 31 Mercredi 31

Date Date

Du 22 au 31 août

Sortie "Parc des Naudières"

Sortie "Parc des Naudières"

Tir à l'arc Jeux de golf

Jeu du loup garou de Thiercelieux 
Roller

Kho-lantus le grand jeu

Mène l'enquête à l'Espace 126 

Apprendre à dessiner
Tir à l'arc

Mène l'enquête au Grand B 

Jeux de cirque Atelier manuel / bricolage

Tournoi de pétanque

Atelier cuisine Apprendre à dessiner

Kho-lantus le grand jeu Jeux de cirque

Jeux de golf
Escape game

Jeux de hockey
Escape game

Volley-ball
Jeu du loup garou de Thiercelieux

Choix ChoixActivités Activités
Centre socioculturel Espace 126

Sortie baignade "Water jump"

Sortie baignade "Atlantic tobbogan"

DATE LIMITE POUR S'INSCRIRE À UNE ACTIVITÉ : la veille à 12 h.

DATE LIMITE D'ANNULATION : le vendredi de la semaine précédent l'activité à 12 h.
Exemple : pour une activité ayant lieu le mercredi 13 juillet, la date limite d'annulation 
est le vendredi 8 juillet à 12 h.



DISPONIBLES
DANS LES LIEUX PUBLICS DE VOTRE VILLE

Des offres 
de séjours d'été

les

2022
Séjours

d’été

saint-herblain.fr

SUIS

5 17
ans

Un guide 
pratique annuel

Des activités

Des activités

toute l année
toute l année,

Sport et loisirs, musique,
arts plastiques
Quelles activités en dehors
des temps scolaires ?
Zoom sur les médiathèques
et ludothèques

3 17
ans

Guide
pratique

/

saint-herblain.fr

SUIS

7

toute l année
toute l année

2023/2024

Des offres pour chaque période de vacances

Sport et loisirs
Accueil de loisirs

de noël
de noël
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

15

2019

www.saint-herblain.fr

Des événements 
toute l’année

 M
es

 

 vacances

2022d
, hiver vacances

 M
es

 

Accueils de loisirs
Stages sportifs 
Stages artistiques
Offre de loisirs

3 15
ans
/

saint-herblain.fr

SUIS
SAINT-HERBLAIN VILLE ACTIVE POUR SA JEUNESSE

00000    00031

2022

saint-herblain.fr

SUIS

    Mes vacances

    Mes vacances

202220222022de printemps

00000     00032

3 15
ans
/

saint-herblain.fr

    Mes vacances

    Mes vacances

    Mes vacances

de printemps

de printemps

de printemps

00000     0003200000     00032

Accueils de loisirs
Stages sportifs 
Stages artistiques
Offre de loisirs

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 


