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Sport, loisirs, création : des activités pour
l’année !
Publié le 28.08.2018
C’est la rentrée, le moment est propice pour choisir l’activité sportive, culturelle ou de loisirs qui
vous accompagnera tout au long de l’année. Le point sur l’offre à Saint-Herblain.
Du sport pour tous les âges
La Ville est engagée en faveur du sport pour tous. Avec l’école municipale des sports, destinée aux
3-14 ans ou les activités adulte, un large panel d’activités, encadrées par des éducateurs sportifs,
vous est proposé dans les équipements municipaux, y compris les deux piscines de la Bourgonnière
et Ernest-Renan. À retrouver dans la plaquette « Envie de sport ». (
https://fr.calameo.com/read/000693763a748c4c79317) Premières inscriptions, mercredi 29 août.
Les arts : pourquoi pas vous ?
La Maison des Arts (https://maisondesarts.saint-herblain.fr/actualite/nouvelle-inscription) propose
une grande diversité de pratiques artistiques de l’initiation au perfectionnement. On pourra s’essayer
au chant dans toute sa diversité, à un instrument de musique, ou encore aux arts plastiques et
numériques. La Maison des Arts joue également un rôle de diffusion des pratiques artistiques et
propose une programmation d’événements accessibles à tous. Il reste des places et il est encore
possible de s’inscrire jusqu’au 30 octobre. A noter que seuls les Herblinois ont accès aux cours
individuels d’instrument ou de chant.
Des activités socioculturelles de proximité
Les quatre grands quartiers herblinois sont équipés de centres socioculturels. Ils proposent tous une
grande variété d’activités pour les enfants et les adultes de tous les âges. Ce sont des lieux pour se
rencontrer et partager des activités qui peuvent être ludiques et/ou enrichissantes. La tarification est
adaptée aux revenus des familles gage de justice sociale. Les inscriptions sont prises à partir du 3
septembre avec des horaires différents selon le centre socioculturel. (
https://www.saint-herblain.fr/Actualites/Vie-associative/Vos-activites-a-l-annee-en-toute-proximite)
S’investir dans les associations herblinoises
Avec 400 associations, Saint-Herblain est riche d’une vie associative dynamique et diverse. Chacune
propose une thématique spécifique où vous pouvez vous investir. Un annuaire (
https://www.saint-herblain.fr/Services-et-demarches/Associations/L-annuaire-des-associations) non
exhaustif les recense. A vous de trouver celle qui vous apportera ce que vous recherchez.
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