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Je suis jeune Noël : à vos agendas !
Publié le 05.11.2019
À chaque vacance son lot d’activités ! Durant la quinzaine de Noël, la Ville propose de nombreuses
animations pour les 3-14 ans.
De l’avis même des enfants interrogés lors des dernières vacances de la Toussaint, "on ne s’ennuie
jamais pendant les vacances". Et pour cause ! La farandole d’activités municipales proposées
durant les vacances scolaires suscite forcément la curiosité. Les vacances de Noël ne dérogeront
pas à la règle : découverte du Kin-ball, sorties au bowling et à la patinoire, ateliers cuisine… Le
programme de loisirs 10-14 ans s’annonce des plus alléchants !
Durant cette période, un accueil de loisirs sera également assuré à Nelson-Mandela (maternelle),
Stéphane-Hessel (maternelle), et la Gournerie (élémentaire) pour les enfants âgés de 3 à 10 ans. De
nombreuses activités seront là aussi proposées : cuisine, bricolage, arts plastiques, activités
physiques et sportives...
Pour l’accueil de loisirs et les activités jeunes 10-14 ans, il est possible de s’inscrire directement
sur le Kiosque famille. Rapide et accessible à tout moment, y compris depuis son smartphone, le
Kiosque permet aux familles d’effectuer leurs démarches d’inscription pour certaines offres
proposées par la Ville. Les inscriptions par voie postale restent toutefois possible, à la direction des
sports, de l’animation et de la vie associative (15 rue d’Arras, 44 800 Saint-Herblain ;
inscriptions.dsava@saint-herblain.fr) pour les activités de loisirs 10-14 ans ; ou bien à la direction de
l’éducation (BP 50167, 44 802 Saint-Herblain ; education@saint-herblain.fr) pour les accueils de
loisirs.
Retrouvez l’offre de loisirs en vidéo. (https://bit.ly/2CbEO3I)

À vos agendas
Inscription à l’accueil de loisirs (3/10 ans), à partir du 13 novembre
Inscription aux activités de loisirs (10/14 ans), à partir du 27 novembre
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