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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.

Le droit aux loisirs 
pour tous les jeunes

Pour passer des vacances scolaires 
actives et faire le plein d’activités, 
direction le programme « Je suis 
Jeune » ! Des animations pour 
tous les goûts y sont proposées 
par les services municipaux et les 
associations herblinoises pour 
profiter de ce temps libre. 

Cet automne, chacun·e pourra 
composer ses vacances comme 
il ou elle le souhaite, entre stages 
sportifs et artistiques, temps de 
loisirs et sorties à la journée. Ces 
rendez-vous d’automne sont idéaux 
pour se détendre et se dépenser, 
faire des rencontres ou retrouver 
ses ami·e·s. 

Belles vacances à tous les jeunes 
herblinois·es  ainsi qu’à leurs 
familles !

Bertrand Affilé
Maire de Saint-Herblain
Vice-président de Nantes Métropole
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DE LOISIRS
 MON PROGRAMME

DIRECTION SPORTS, 

ANIMATION, VIE ASSOCIATIVE

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 

DSAVA - BP 50167 - 2, rue de l’Hôtel de Ville 

44802 Saint-Herblain Cedex

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 

et de 13 h 30 à 17 h 30

1 0 / 1 4  A N S

Inscriptions
à partir du 

25 septembre



La Ville de Saint-Herblain propos e une 
off re à la demi-journée ou à la journée 
pour les jeunes de 10 à 14 ans. Retrouv ez  
tous les détails des modalités d’inscription 
et d’annulation dans le guide pratique 
annuel 3/17 ans, disponible en mairie, 
dans les lieux  publics, sur le site internet et 
sur simple demande.

Tarif non-herblinois : doublement du tarif et du plafond 

P R A T I Q U E S

L O I S I R S

1 0 / 1 4  A N S

INFOS

Annulation et règlement 
Toutes les demandes d’annulation devront 
impérativement parvenir la veille de l’activité 
avant 12 h, soit par le Kiosque famille, par mail : 
inscriptions.dsava@saint-herblain.fr 
ou à l’accueil du Carré des services.
Cas particulier : pour les activités ayant lieu le lundi, 
la limite est fi xée au vendredi précédent avant 12 h. 
En cas d’absence pour raison médicale, un certifi cat 
médical devra être fourni au plus tard trois jours 
après le désistement. Toute activité non annulée au 
préalable et dans les conditions présentées ci-dessus 
sera facturée.
Vous recevrez une facture à votre domicile après 
chaque période d’activités. Si votre enfant est inscrit 
à une ou plusieurs activités, vous devrez régler la 
totalité du montant dû dans le mois suivant.

À partir de quand s’inscrire ? 
Mercredi 25 septembre 2019 à partir de 7 h via 
le Kiosque famille et à partir de 8 h 30 à l’accueil 
du Carré des services, 15 rue d’Arras. ( fi che de 
réservation page 22 )
À noter : seuls les dossiers à jour pour l’année 
2019/2020 pourront être pris en compte pour
les inscriptions.

Tarifs
Plusieurs tarifs selon les activités. Consultez 
le tableau ci-contre et multipliez votre quotient 
familial par le taux d'effort pour connaître le montant 
de chaque activité. Un simulateur est également 
mis à disposition sur le site internet de la Ville.
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1,75 € 2,5 € 3,75 €

3,5  € 5  € 7,5  €

8,75  €

18,34  €

9,17  €

12,5  €

26,20  €

13,10  €

18,75  €

39,30  €

19,65  €

5 €  8,26 €

10 €  16,54 €

41,35 €

80,59 €

40,29 €

25 €

52,40 €

26,20 €

0,50 %

Taux 
d’efforT

Ex tarif
QF 350

Ex tarif
QF 500

Ex tarif
QF 750

Ex tarif
QF 1000

Tarifs
plafond

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Stage mixte
(4 jours)

Stage
(2 jours)

1 %

2,50 %

5,24 %

2,62 %

Futsal
Ensemble sportif de la Sensive
Du 21 au 24 octobre de 14 h 30 à 17 h 
Ensemble sportif de l'Angevinière

Du 28 au 31 octobre de 14 h 30 à 17 h 
20 places - Gratuit sur inscription
Apporter une paire de baskets propres qui sera utilisée uniquement pour 
l’activité. Pas de navettes prévues pour cette activité, rdv directement 
dans les gymnases.
Modalités d'inscriptions identiques à celles de l'offre 10-14 ans.



L ’OFFRE 

DE LOISIRS 

1 0 / 1 4  A N S 

De 13 h 30 à 18 h 
Rdv devant les lieux ci-dessous 
pour un départ en navette vers 
le lieu de l’activité. 
Centre socioculturel du Bourg
13h30 - 126 bd F.Mitterrand
Centre socioculturel du Sillon
13h30 - 12 bis av. Thébaudières
Carré des services
13h30 - 15 rue d’Arras
École Condorcet
13h40 - 11 rue du Tillay

Les activités aux horaires particuliers :
Précisions le jour de l'activité. 

Mes activités de loisirs
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Du 21 au 25 octobre
Lundi 21 octobre
Patinoire
16 places - tarif 1

Tournoi de sports collectifs
12 places - gratuit

"Learn & Play" en anglais !
12 places - tarif 1

Mardi 22 octobre
Jeux Vidéo
12 places - gratuit 

Visite "Des dinosaures…  aux 
chevaliers"
8 places - tarif 2
Rdv 10h - retour18h 
au Carré des services
Prévoir un pique-nique

Jump XL Nantes
16 places - tarif 2

Mercredi 23 octobre
Stage Hip Hop J-1
12 places - tarif stage 2 jours
Rdv 13h30 devant les centres
socioculturels ou le Carré des
services. Retour18h

Sortie Vélo avec l'USSH 
Cyclotourisme
12 places - gratuit 
Prêt de vélo possible
RdV 13h30 - retour 18h au Carré 
des services

Activité manuelle
12 places - tarif 1

Cinéma
8 places - tarif 1

Jeudi 24 octobre
Stage Hip Hop J-2
12 places - tarif stage 2 jours
Rdv 13h30 devant les centres 
socioculturels ou le Carré des services
Retour17h* au Carré des services
Magie Savants Fous
12 places - gratuit
Rdv 13h30 devant les centres 
socioculturels ou le Carré des services
Retour17h* au Carré des services

Atelier Cuisine
16 places - tarif 1
Rdv 13h30 devant les centres 
socioculturels ou le Carré des 
services
Retour17h* au Carré des services

*Les parents sont conviés de 17h 
à 18h pour une dégustation de 
l'atelier cuisine accompagnée 
de tours de magie, ainsi qu'une 
démonstration de Hip Hop ; le 
tout présenté par vos enfants !

Vendredi  25 octobre
Tir à l'arc et sarbacane
12 places - gratuit 

Bar au Pioche
12 places - tarif 1

Karting
16 places - tarif 2

NOUVEAU 

Stage mixte : sports nature et graffiti
Du lundi 28 au jeudi 31 octobre ( 9h45-18h )
Après avoir découvert des sports nature : tir à l'arc, course d'orientation, 
escalade et équitation le matin ; découvrez l’art urbain, son histoire, ses outils 
et ses styles, apprenez à peindre à la bombe et réalisez des graffs muraux et 
sur toile l’après-midi.
12 places - Tarif  stage mixte 
Rdv à 9h45 au Carré des services tous les matins.
Prévoir un pique-nique pour chaque midi ( possibilité de réchauffer des 
plats au micro-onde).
Fin de journée à 18h, à la Maison des Arts ( sauf le dernier jour, où les 
parents seront conviés le jeudi 31 octobre à partir de 17h pour partager 
les créations et expériences de leurs enfants ).
Les inscriptions se feront via le Kiosque famille ou directement au 
Carré des services ( pas d'inscription possible à la Maison des Arts )
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D E TA I L S DES ACTIVITES
*ZOOM

SUR

"Learn & play" en anglais !
Venez tester votre anglais avec 
cet atelier ludique où jeux, 
dessins, mimes, défis seront 
au programme. Ce temps sera 
animé par Véronique Logan, 
animatrice anglais au centre 
socioculturel du Grand B.

Visite "Des dinosaures… aux 
chevaliers"
Venez arpenter les rues 
de Rochefort en Terre, un 
magnifique village médiéval 
dans le Morbihan.
L’après-midi, le parc de la 
Préhistoire vous ouvrira ses 
portes où 36 scènes « grandeur 
nature » vous présenteront 
le monde des dinosaures et 
l'évolution de l'homme.

Magie Savants Fous
Au programme : des tours de 
magie avec cartes, des défis et 
des expériences scientifiques 
que vous pourrez présenter à 
vos parents en fin de journée.

Bar au Pioche
Pioche c’est un espace de 
rencontre et de découverte 
autour de jeux coopératifs 
originaux  dans 4 salles qui 
mettent votre sens du collectif à 
l'épreuve.

Visite du château de Clisson
La ville de Clisson vous 
accueille pour une visite 
découverte du Moyen Âge 
au 19e siècle, de son château 
médiéval et du grand parc de la 
Garenne Lemot. 

Escape Game (en jeux de 
société) 
A la manière d’un Escape Game, 
mais sous forme d’un jeu de 
cartes animé par une tablette 
équipée d’une application 
interactive, venez-vous creuser 
les méninges en équipe pour 
résoudre des enquêtes. 

Visite "Terre d'Estuaire"
A travers une immersion ludique 
et interactive, plongez dans 
l’univers de l’estuaire de la Loire 
dans un centre de découverte 
tout neuf. Sans oublier le ballon 
qui vous mènera dans les airs à 
25m de hauteur pour admirer ce 
point de vue unique jusqu’aux 
portes de l’Océan.

Du 28 au 31 octobre
Lundi 28 octobre
Visite du château de Clisson
8 places - tarif 1
Rdv 13h - retour18h 
au Carré des services

Bowling Laser Game
16 places - tarif 2 

Mardi 29 octobre
Baby foot avec le club du 
Football Table Herblinois
12 places - gratuit
Équitation
8 places - tarif 2
Piscine 
8 places - gratuit 
Prévoir tenue de bain

Mercredi 30 octobre
Tennis et Badminton
12 places - gratuit

Visite "Terre d'Estuaire"
8 places - tarif 1

Escape Game (en jeux de 
société) 
12 places - gratuit

Jeudi 31 octobre
Les Utopiales : Festival de 
science-fiction international
16 places - tarif 1
RdV 10h - retour 18h au Carré 
des services. Prévoir pique-nique
Activité manuelle : Fabrique 
ton déguisement d'Halloween
12 places - tarif 1
RdV 13h30 - retour 17h30 
au Carré des services
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DIRECTION SPORTS, 
ANIMATION, VIE ASSOCIATIVE

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 

DSAVA - 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
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Inscriptions
à partir du 16 

septembre



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.

Toute demande d’annulation 
d’inscription devra être effectuée 
par écrit soit via le Kiosque famille, 
par mail (inscriptions.dsava@saint-
herblain.fr), ou par courrier (le cachet 
de La Poste faisant foi) dans un délai 
de 15 jours ouvrables minimum 
avant le début du stage sportif.
Pour une absence pour raison 
médicale, un certificat médical devra 
être fourni au plus tard trois jours 
après le désistement. 

Toute inscription non annulée au 
préalable et dans les conditions 
présentées ci-dessus sera facturée.
Vous recevrez une facture après 
chaque période d’activités. La 
facturation du stage à la semaine 
peut varier proportionnellement en 
fonction des éventuels jours fériés.

Annulation et règlement

.

A partir de quand 
s'inscrire ? 
Les inscriptions débutent  le 
lundi 16 septembre 2019  à 7 h 
via le Kiosque famille, et à partir 
de 8 h 30 à l’accueil du Carré 
des services, 15 rue d’Arras (fiche 
de réservation page 21).

A noter 
Seuls les dossiers à jour pour 
l’année 2019/2020 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.
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22,93 € 32,75 € 49,13 € 65,50 € 100, 73 €6, 55 %

Taux 
d’efforT

Ex tarif
QF 350

Ex tarif
QF 500

Ex tarif
QF 750

Ex tarif
QF 1000

Tarif
plafond

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 pendant les vacances. Deux tranches d’âge 
sont proposées : 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).

Retrouvez tous les détails des modalités d’inscription et 
d’annulation dans le guide pratique 3/17 ans, page 7
disponible en mairie, dans les lieux publics, sur le site internet 
et sur simple demande.

Stage
sportif

SPORTIFS 

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



Secteur Nord
Ensemble sportif de l'Angevinière, 
av. Angevinière
Escalade et Sports collectifs - (6/7 ans)
12 places  
Equitation - (6/7 ans) - 12 places  
Sports collectifs et Escalade - (8/10 ans)
12 places 

Escalade
Initiation à la grimpe sur le mur d’escalade de 
l'ensemble sportif. 
Apporter une paire de baskets propres qui sera 
utilisée uniquement pour l’activité.

Sports collectifs
Initiation aux sports collectifs avec différents 
ballons ( basket-ball, football, handball … ). 
L’objectif de ce stage sera de permettre à 
votre enfant de développer sa maniabilité pour 
prendre plaisir à jouer collectivement.

Equitation
Votre enfant sera emmené en transports en 
commun tous les matins au poney club de la 
Salantine-Houssay où des moniteurs lui feront 
découvrir l’univers de l’équitation ( soins aux 
animaux, jeux à dos de poney… ). Chaussures 
de rechange ou bottes conseillées.  Attention : 
RDV obligatoire à 8 h 45 pour cette activité.
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Du 21 au 25 octobre (5 jours)

Secteur Centre 
Complexe sportif du Vigneau, bd Allende
Roller et judo  - (6/7 ans) - 12 places  
Escrime et gymnastique Trampoline - (8/10 ans) 
12 places  
Gymnastique trampoline et roller - (8/10 ans) - 
12 places 

Roller 
Découverte des sensations de glisse à travers 
l’apprentissage du roller grâce à des jeux et des 
parcours variés. 
Il est recommandé à votre enfant d'emmener son 
propre matériel. Possibilité de prêt sur place.
Judo
Grâce à des jeux d’opposition votre enfant pourra se 
dépenser en sécurité, tout en prenant conscience de 
son corps et en respectant ses partenaires. En tenue 
de Judoka (prêt de kimono), il pourra découvrir les 
rituels et le code moral du Judo.
Escrime
Découverte de l’escrime, un sport de précision et 
de concentration qui sera pratiqué en tenue (veste, 
masque, fleuret) pour permettre à votre enfant de 
progresser comme les vrais escrimeurs !
Gymnastique/Trampoline
Découverte de la gymnastique sur des agrès variés 
( barres parallèles, asymétriques, poutres… ). Votre 
enfant pourra aussi progresser sur des éléments au 
sol ou dans les airs grâce aux divers trampolines de 
la salle de gymnastique du Vigneau.



Du 28 au 31 octobre (4 jours)
Secteur Est
Ensemble sportif Ernest Renan, 
1 rue Saint Servan
Athlétisme et gymnastique/acrosport
(6/7 ans) - 12 places  
Jeux de ballons et athlétisme
 6/7 ans) - 12 places  
Gymnastique/acrosport et jeux collectifs 
innovants -  (8/10 ans) - 12 places 

Athlétisme
Votre enfant aime courir, sauter, lancer ? Les divers 
jeux d'athlétisme individuels ou collectifs lui 
permettront de développer une motricité globale qui 
lui servira pour toutes les activités sportives.

Gymnastique/Acrosport
Découverte de la gymnastique au sol et sur la 
poutre. Votre enfant pourra aussi tester ses talents 
d'équilibriste en réalisant des figures d'acrosport !

Jeux de ballons
Avec différents ballons ( basket-ball, football, 
handball, ballon mousse… ), l’objectif de ce stage 
sera de permettre à votre enfant de développer 
sa maniabilité pour prendre plaisir à jouer 
collectivement.

Jeux collectifs innovants
Initiation à des sports collectifs innovants (kinball, 
poulball, tchoukball, bumball…) à travers des 
jeux qui permettent à votre enfant de jouer 
collectivement sur des situations nouvelles, avec 
du matériel nouveau. 

Secteur Bourg
Ensemble sportif de la Bourgonnière, 
allée de la Bourgonnière
Sports de raquettes et cirque mini-
trampoline - (6/7 ans) - 12 places  

Sports collectifs et sports de raquettes
 (8/10 ans) - 12 places  

Cirque, mini-trampoline et sports collectifs
 (8/10 ans) - 12 places 

Sports de raquettes
Découverte des différentes raquettes ( tennis, 
tennis de table, badminton ) à travers des jeux 
pour permettre à votre enfant de progresser 
dans la manipulation et les échanges avec un 
partenaire.

Cirque et mini-trampoline
Découverte des arts du cirque à travers des 
jeux d'expression corporelle, de manipulations 
( balles, foulards, anneaux, assiettes chinoises… ) 
ou encore d'équilibre ( rouleau américain, 
échasses… ). Votre enfant pourra aussi progresser 
dans les airs sur des mini-trampolines..

Sports collectifs
Initiation aux sports collectifs avec différents 
ballons ( basket-ball, football, handball, ballon 
mousse… ). L’objectif de ce stage sera de 
permettre à votre enfant de développer sa 
maniabilité pour prendre plaisir à jouer 
collectivement.10
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Des associations sportives 
herblinoises proposent aux enfants 
de découvrir leurs activités.

RUGBY 
Rugby Saint-Herblain (RUSH)
Enfants nés entre 2005 et 2012
Inscription à la journée possible
Du 21 au 25 octobre et du 28 au 31 octobre 
Accueil le matin entre 8h15 et 9h30. Fin du stage 
entre 17h et 18h 
Stade de l'Orvasserie
Saint-Herblain, 30 rue Konrad Adenauer
10 € la journée (5 € pour le frère ou la sœur) 
Renseignements : Swann Lefeuvre 06 04 50 23 90 
animateur2rush@gmail.com

BASKET 
Golf Basket Club Herblinois
Enfants nés entre 2002 et 2012
9h-17h
Gymnases du Hérault et du Joli Mai
Plein tarif : 2 jours : 29 €, 3 jours : 42 €, 
4 jours : 54 €
Tarif réduit (QF CAF < 750 €)
2 jours : 17 €, 3 jours : 25 €, 4 jours : 32 € 
Renseignements et inscriptions : 
contact@gbch.fr et 06 63 37 39 90

TENNIS
TC Gagnerie
Enfants de 5 à 16 ans
Du 21 au 25 octobre
Les stages débutent à 9 h  et se terminent
à 17 h  avec accueil périscolaire possible à partir 
de 8 h30 et jusqu'à 17 h 30
Site du Hérault
Saint-Herblain, avenue Alain Gerbault
32 € la journée
Renseignements et inscriptions : 
tennis@tc-gagnerie.fr et 02 40 76 05 14



MES VACANCES À

3 / 1 0  A N S

L’ACCUEIL DE LOISIRS
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DIRECTION DE L’EDUCATION
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 



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

313

Des activités
selon les envies 
L’accueil de loisirs est avant 
tout un moment de plaisir et 
de détente, mais aussi un lieu 
éducatif et de découverte. Les 
équipes sont particulièrement 
attentives aux rythmes de 
vie et aux choix des enfants. 
L’organisation des espaces 
et des journées est adaptée 
à l’âge des enfants. Chaque 
enfant doit pouvoir créer, 
imaginer, manipuler, imiter, 
se dépenser, se reposer... et 
choisir parmi les nombreuses 
activités proposées : ateliers 
cuisine, bricolage, arts 
plastiques, activités physiques 
et sorties (piscine, cinéma, 
spectacle, musée, pique-
nique). Enfants et parents 
sont accueillis par l'équipe 
d'animation à l’arrêt du car ou 
directement dans la structure 
de loisirs.
Plusieurs formules sont 
possibles selon les besoins et 
les lieux concernés. L’accueil 
de votre enfant peut se faire à 
la demi-journée, l’après-midi 
ou à la journée avec repas.

Inscriptions

à partir du
Accueils de loisirs Maternelle : Merci aux  familles de fournir une tenue de rechange au nom de l'enfant, ainsi qu'un drap et une couv erture pour les enfants qui font la sieste.

 16 septembre

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 Nelson Mandela, 
Condorcet, Soleil Levant et Stéphane 
Hessel. Les enfants inscrits à la 
Gournerie peuvent être accueillis dans 
l'un de ces accueils de loisirs puis utiliser 
le car jusqu’à la Gournerie (voir horaires 
des circuits n°1 ou n°2 p.14).

Des accueils de loisirs
à la journée

De 14 h à 17 h. Aucune 
restauration n’est organisée 
sur ce temps d’accueil. 
Possibilité d’une arrivée 
échelonnée à partir de 13 h 30 
et d’un départ jusqu’à 18 h.

Des accueils de loisirs
à la demi-journée

F O R M U L E 

A LA CARTE

Pour les enfants inscrits 
à l'accueil de loisirs de 
Condorcet, une nouv elle 
formule alliant accueil 
de loisirs avec repas et 
stage artistique (sur 
inscription, places 
limitées,  les inscriptions 
se font uniquement sur 
Kios que famille)
De 9h à 18h.
Possibilité d’une arrivée 
échelonnée des enfants à partir 
de 7h45. Les enfants sont 
accueillis le matin à l'accueil de 
loisirs. Déjeuner sur place  puis 
départ vers la Maison des Arts, 
pour le stage choisi. Les parents 
viennent chercher leur enfant à 
la Maison des Arts à 18h  afi n 
d'assister à la restitution de 
l'ensemble des stages.

Accueil de loisirs Condorcet 
et Maison des Arts rue de 
Saint Nazaire
1ère semaine : 
22 au 25 octobre 2019
Ingé-son junior - Rythmer 
avec son corps - Découvertes 
des instruments - Chants et 
danses traditionnels
 (voir p.17)
2e semaine : 
28 au 31 octobre 2019 
sauf vendredi férié
Construire, chanter, jouer... -  
Au jardin. (voir page 18)

Nouveau !



Comment s’inscrire?
À partir de quand?
Complétez, signez et retournez la 
fiche de réservation pour chacun 
de vos enfants à la direction
de l’éducation à partir du 
16 septembre 2019.  Fiche
de réservation, détachable dans 
cette plaquette (page 20) ou 
téléchargeable via le Kiosque 
famille et sur saint-herblain.fr.

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

En déposant le dossier : 
Direction de l’éducation 
47 bis avenue de la Baraudière
44800 Saint-Herblain.

Comment déclarer
 l’absence de votre enfant ?
Vous devez signaler impérativement 
l’absence de votre enfant à l’accueil 
de loisirs dès que possible et 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 si vous produisez 
un justificatif.

En ligne 
sur le Kiosque famille :
1- Connectez-vous à
www.kiosquefamille.fr
2- Sélectionnez la rubrique

"S'inscrire à une activité"
3- Choisissez l’activité 
souhaitée sous le nom de votre 
enfant (après-midi ou à la journée)
4- Choisissez la structure 
d’accueil en fonction de l’âge 
de votre enfant
5- Réservez l’accueil
en sélectionnant 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, dans 
les délais impartis, rajouter  
des journées supplémentaires 
d’accueil de loisirs 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.
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INFOS 
PRATIQUES 

É

A 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" 2019/2020 (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).

Les réservations seront prises par ordre d’arrivée dans nos services ou sur le Kiosque famille, dans la limite des places disponibles.

8  h 30
8  h 40
8  h 55
9  h 05 

8 h 30
8 h 40
8 h 45     
9 h 00

17 h 35
17 h 15
17 h 00
16 h 50

17 h 20
17 h 10
17 h 05
16 h 50

ALSH Soleil Levant      
    ALSH Condorcet                   

 ALSH Nelson-Mandela

            ALSH Gournerie 
       

ALSH Stéphane-Hessel           
                      Le Grand B 
           Ecole de la Rabotière 

ALSH Gournerie             

Circuit n°1 - Soleil Levant / La Gournerie

Circuit n°2 - Stéphane Hessel / La Gournerie

parking derrière le CSC, rue de Marseille

Les circuits en cars
Uniquement pour les enfant 

inscrits à la Gournerie

Un ramassage en car pour les enfants inscrits à 
l’accueil de loisirs de la Gournerie
 Les enfants sont  pris en charge par l'équipe 
d'animation à leur montée dans le car aux heures  
indiquées ci-dessous ou peuvent être accueillis 
avant dans les accueils de loisirs Nelson Mandela, 
Condorcet, Soleil Levant et Stéphane Hessel.
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Les modalités de facturation 
et de paiement
La facture est réalisée en fonction de la 
réservation : tous les jours réservés sont facturés.
Vous recevrez une facture dans le mois qui suit 
l’organisation de l’activité.
Le règlement doit être effectué à réception de 
la facture et impérativement avant la date limite 
de paiement indiquée sur celle-ci. Les modes de 
paiement autorisés sont indiqués sur la facture

Depuis septembre 2017, la Ville a fait le choix de 
moderniser ses services et d'ancrer ses actions 
dans le cadre du développement durable. Il est 
donc proposé aux familles, pour le règlement des 
factures, de privilégier l'un des deux modes de 
paiement suivants :

Le prélèvement automatique
Complétez et signez un mandat de prélèvement 
SEPA et adressez-le à direction de l'éducation 
en joignant 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 règlement de la facture est 
directement effectué par votre établissement 
bancaire, une quinzaine de jours après réception 
de votre facture, à la date mentionnée sur cette 
dernière.

Le paiement en ligne, via le Kiosque famille
Accessible 24h/24 et sécurisé, le Kiosque famille 
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).
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Les tarifs

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 %

Ces tarifs sont doublés pour les non-Herblinois. 

ALSH Nelson-Mandela 
Maternelle - 3 ans
à la grande section
Élémentaire - CP au CM2
3 rue du Danube
02 28 25 27 25
Ouvert à la journée  
et demi-journée l’après-midi

ALSH Condorcet  
Maternelle - 3 ans
à la grande section
Élémentaire - CP au CM2
Rue du Tillay
02 28 25 26 56/54
Ouvert à la journée

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

ALSH de La Bernardière
Maternelle - 3 ans
à la grande section
Élémentaire - CP au CM2
4 rue de Marseille 
02 40 43 67 83
Ouvert à la demi-journée 
l’après-midi

ALSH Stéphane-Hessel  
Maternelle - 3 ans
à la grande section
Elémentaire- CP au CM2
2 rue Alfred-Corlay 
02 28 25 27 02
Ouvert à la journée

ALSH de La Gournerie 
Élémentaire - CP au CM2
Maison du temps libre
Parc de la Gournerie
02 40 94 93 85 
Ouvert à la journée. Accueil 
sur site à partir de 8 h 45
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 ARTISTIQUES

MES PRATIQUES

3 / 1 4  A N S

MAISON DES ARTS
26 rue de Saint-Nazaire - 02 28 25 25 80 

maisondesarts@saint-herblain.fr 

www.maisondesarts.saint-herblain.fr

Vacances scolaires 

Mardi au vendredi de 14 h à 18 h

sauf la 2e semaine des vacances 

les lundi, mardi, mercredi et vendredi 

Inscriptions
à partir du 
16 septembre

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

Taux 
d’efforT

Ex tarif
QF 350

Ex tarif
QF 500

Ex tarif
QF 750

Ex tarif
QF 1000

Tarif maxi
Herblinois

Stage
artistique

Ces tarifs sont doublés pour les non-Herblinois. 



Semaine 1 
du 22 au 25 octobre

Stages artistiques
à la demi journée

Ingé son junior
De sa production à son enregis- 
trement et jusqu’au mixage,apprenez 
le fonctionnement du son en utilisant 
un instrument et/ou la harpe.
À partir de 9 ans (CM1) -12 places
Stage encadré par Jeanne Le Nay-
Brachet, Gilles Bouras et Cécile 
Gravot.

Rythmer avec son corps
Produisez des mélodies et des 
rythmes en utilisant le corps 
comme instrument de musique.
À partir de 8 ans (CE2) -15 places
Stage encadré par Benoit Le Pechon

Découvrir des instruments
Découvrez les percussions,  
le hautbois, le basson et le clavecin 
sous forme de jeux sonores.
À partir de 8 ans (CE2) -15 places
Stage encadré par Bruno Lebreton, 
Agnès Abadie, Alexandre Mauriac, 
Florence Maillet

S TA G E S

DECOUVERTES 

ARTISTIQUES

OCTOBRE

17

Chants et danses traditionnels
Découvrez des chants et 
des danses traditionnelles et 
accompagnez-les avec des petites 
percussions, des percussions 
corporelles et divers objets et 
accessoires rythmiques.
De 6 à 10 ans (CP-CM2) 
16 places
Stage encadré par Sophie Bril et 
Denis Gendronneau

Créer sa partition et son 
support MuseScore
Débutant·e, abordez la musique 
grâce à l'informatique et le 
logiciel MuseScore. Pour les plus 
aguerri·e·s, écrivez la musique 
jouée avec votre instrument, 
réalisez un support midi 
d'accompagnement et jouez avec. 

À partir de 10 ans pour les 
débutant·e·s (CM2) 
À partir de13 ans pour les plus 
avancé·e·s (4e) - 6 places
Stage encadré par Marie-Sylvie 
Rabreau et Christian Belz

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.

Inscriptions
À partir du 16 septembre à 14 h 
à l’accueil - 02 28 25 25 80
Vous pouvez télécharger un 
dossier d’inscription sur  
maisondesarts.saint-herblain.fr 
(fiche de réservation p. 19)

Tarifs (voir p 16)
Selon quotient familial - taux 
d’effort : 2.62 % 
Fournir attestation CAF (ou 
avis d’imposition 2018 sur les 
revenus 2017 pour les non-
allocataires)
Tarif maxi 62,89 € pour les 
Herblinois (doublement du tarif 
pour les non-Herblinois, pas 
de doublement pour les stages 
perfectionnement).
La Maison des Arts se réserve 
le droit d’annuler un stage si le 
nombre d’inscrits est insuffisant.

Accueil de loisirs et pratique artistique 
Grande section au CM2
L’accueil de loisirs Condorcet* et la Maison des Arts 
s’associent pour proposer une nouvelle offre de 9h à 18h.
Inscrivez vos enfants au centre de loisirs Condorcet pour la matinée 
et en stage artistique à la Maison des Arts l’après-midi.
Tarif au taux d’effort accueil de loisirs (ALSH), accueil à la 
journée.
Inscription via le Kiosque famille

*Plus d’infos p.15
À noter : les parents et/ou responsables légaux devront venir 
chercher leurs enfants à la Maison des Arts à 18h.
Détail des stages artistiques à la demi-journée ci-dessous.

Nouveaux !
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Semaine 2 
du 28 au 31 octobre

Stages artistiques
à la demi journée

Construire, chanter, jouer…
Découvrez les différents types de 
flûtes en jouant de la flûte de Pan 
ou du fifre et fabriquez votre propre 
instrument à vent pour comprendre 
comment se produit le son.
De 9 à 12 ans (CM1-5e) – 15 places
Stage encadré par Hugues et 
Gabrielle Lecomte

Pop, rock… Jouer  en groupe
Jouez et chantez en groupe les 
répertoires pop, rock, jazz, rap en 
utilisant les guitares, les basses,  
la batterie et les claviers..

De 11 à 17 ans (6e-Terminale)
10 places
Stage encadré par Dominique Le 
Voadec, Hervé Porcher, Mathieu 
Aubron et Didier Robard

Raconter une histoire grâce 
au Kamishibaï
Le Kamishibaï  est un petit théâtre de 
papier originaire du Japon qui permet 
de raconter des histoires en faisant 
défiler des images.   
Réalisez les illustrations, bruitages 
et construisez de toutes pièces votre 
propre Kamishibaï pour raconter 
votre histoire. En début de stage et en 
complément de la pratique,  partez à 
la découverte d’œuvres et d’images 
diverses avec La Bibliothèque. 

De 11 à 17 ans (6e-Terminale)
10 places
Stage encadré par Dominique Le 
Voadec, Hervé Porcher, Mathieu 
Aubron et Didier Robard

Au jardin
Autour du thème du jardin et de la 
nature, apprenez à chanter,  à évoluer 
sur scène et à conter une belle 
histoire…

De 5 à 9 ans (GS-CM1) - 24 places
Stage encadré par Fabrine Loret et 
Pascaline Marot (compagnie Digital 
Samovar)

Stage  sports nature et graffiti
Du  lundi 28 au jeudi 31 octobre (9h45 -18h)
Après avoir découvert des sports nature : tir à l'arc, course 
d'orientation, escalade et équitation le matin, découvrez le 
mouvement graffiti et l’art urbain au travers de leur histoire, de leurs 
outils et de leurs styles. Concevez votre maquette pour donner du 
sens à la réalisation : comment faire passer un message, comment 
raconter une histoire. Apprenez à peindre à la bombe et réalisez des 
graffs muraux et sur toile dont une toile en collaboration avec tous les 
participants au stage.

De 10 à 14 ans (CM2-3e) – 12 places
Stage encadré par Nicolas Loeilpartoo
Inscriptions sur le Kiosque famille ou directement sur place au Carré 
des services (pas d'inscription possible à la Maison des Arts). Tarif 
au taux d’effort sports et loisirs sur une journée.
Toutes les précisions sur le stage (inscription, tarif, lieu, 
descriptif...)  :  page 5

18
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Renseignements famille 

Nom 
Prénom 
Adresse
 
Code postal  
Ville  
Tél
Mail
N° allocataire CAF      
Quotient familial

Renseignements enfant

Nom 
Prénom 
Né(e) le
Etablissement scolaire 
Niveau 

3 / 1 4  A N S

Fiche à retourner ou à déposer 
à la Maison des Arts 

26 rue de Saint-Nazaire 
44800 Saint-Herblain

ou par mail
 maisondesarts@saint-herblain.fr 

Droit à l'image

Pour 
la cohérence du 

groupe, les enfants 
inscrits s'engagent à être 

présents  sur la totali té 
des 4 demi-journées, et à
participer à la restitution 

commune de fin 
de stage.

FICHE

STAGES
ARTISTIQUES

R E S E R V A T I O N

AUTOMNE

   Semaine 1 - du 22 au 25 octobre choix
Ingé son junior

Chants et danses traditionnels
Musique 

Danse et musique 

Musique 

Musique 9 ans et +

6 - 10 ans
7 - 10 ans

Créer sa partition  - MuseScore

Découvrir des instruments

Musique 8 ans et +Rythmer avec son corps

10 ans et +

   Semaine 2 - du 28 au 31 octobre et 2 novembre 
Stages artistiques demi journée 

choix
Construire, chanter, jouer…

Kamishibaï
Au jardin

Sport nature et graffitti

Musique
Musique

Arts plastiques 
Musique

Arts plastiques 

Pop, rock… Jouer  en groupe
9 ans et +
9 -10 ans

8 - 11 ans

9 ans et +

10/14 ans

Je soussigné                                                   
Responsable légal de l'enfant 

- décharge la Maison des Arts de toute responsabilité 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 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 géographiques’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 àtitre gratuit et sans contre-
partie à la Ville de Saint-Herblain.

badion
Note
graffiti
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3 ANS  /CM2

ALSH (1er choix) : 
ALSH (2e choix) : 

A 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 2è choix

20

Fait à  
le                                 
Signature                                

21 OCTOBRE 28 OCTOBRE

22 OCTOBRE 29 OCTOBRE

23 OCTOBRE 30 OCTOBRE

31 OCTOBRE

FÉRIÉ FÉRIÉ1er NOV

24 OCTOBRE

25 OCTOBRE

Date DateJournée JournéeJournée Journée
Demie Demie

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

Rappel
La réservation à 

une journée d’accueil 
de loisirs est ferme et 

définitive et sera facturée. 
Aucune annulation 

possible.

A noter
Les inscriptions 

à la nouvelle formulle 
(accueil de loisirs / 

pratiques artistiques) se
font uniquement par le 

Kiosque Famille

Fiche à retourner 
à la direction de l’éducation

le 16 septembre 2019
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

Renseignements famille

Code famille 
Nom
Prénom 
Adresse

Code postal  
Ville  
Tél 
(indiquer un n° de téléphone où vous pouvez 
être contacté.e rapidement par nos services                                                                       
lors du traitement des inscriptions)
education@saint-herblain.fr

ALSH : Accueil de loisirs 
sans hébergement

F I C H E

ACCUEIL DE LOISIRS 
R E S E R V A T I O N

AUTOMNE

* Si oui, un PAI spécifique (Ville) 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.
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R E S E R V A T I O N

FICHE
SPORT

A U T O M N E

21

Renseignements enfant

Nom 
Prénom 
Né.e le 
L'enfant a-t-il un PAI ? oui  non

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

Renseignements famille 
Nom 
Prénom 
Adresse
 
Code postal  
Ville  
Tél.
Mail

   Semaine 2 - du 28 au 31 octobre - 8h30/17h15 1er choix 2è choix

   Semaine 1 - du 21 au 25 octobre - 8h30/17h15 1er choix 2è choix

6/7 ans Athlétisme / Gym / Acrosport

8/10 ans Gym-accrosport / Jeux collectifs innovants

6/7 ans Jeux de ballons / AthlétismeSecteur Est
Ensemble sportif Ernest Renan

6/7 ans Roller* / Judo

8/10 ans Roller* / Gym - trampoline

8/10 ans Escrime / Gym-trampolineSecteur Centre
Complexe sportif du Vigneau

6/7 ans Sports de raquette / Cirque - mini trampoline

8/10 ans Cirque - mini trampoline / Sports collectifs

8/10 ans Sports collectifs / Sports de raquetteSecteur Bourg
Espace sportif de la Bourgonnière

6/7 ans Escalade / Sport collectifs

8/10 ans Sports collectifs / Escalade 

6/7 ans ÉquitationSecteur Nord
Espace sportif de l’Angevinière

* Préciser si vous êtes déjà en possession du matériel

6 / 1 0  A N S

Cadre réservé à l’administration

Date :             Heure :

Code famille

Complet         SC          LA

Fait à :  
le :                                 
Signature                                

Fiche à retourner à la direction des sports, 
de l'animation, de la vie associative
À partir du lundi 16 septembre
15 rue d'Arras 
44800 Saint-Herblain

Si oui, il sera à transmettre à l'accueil du Carré des Services 02 28 25 22 60
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DELAIS D’INSCRIPTION
ET D’ANNULATION  

 

La date limite pour s’inscrire ou annuler une 
inscription à une activité (même gratuite) est fixée 
la veille à midi. 

Exemple : pour une activité ayant lieu le mercredi, 
la date limite d’inscription ou d’annulation est le 
mardi jusqu’à midi. 

Cas particulier : pour les activités ayant lieu le lundi, 
la limite est le vendredi précédent jusqu’à midi.

Cadre réservé à l’administration

Date :                        Heure :

Code famille

Complet         SC           LA

Renseignements famille

Code famille 
Nom
Prénom 
Adresse

Code postal  
Ville  
Tél. 
Indiquer un n° de téléphone où vous pouvez être
contacté rapidement par nos services lors du traitement
des inscriptions

Fait à :
Le :
Signature

Fiche à retourner 
à la direction

des sports, de l'animation,
de la vie associative

à partir du mercredi
 25 septembre
15 rue d'Arras 

44800 Saint-Herblain

FICHE

LOISIRS
R E S E R V A T I O N

A U T O M N E

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-il autorisé à rentrer seul 
après les activités ?    oui non

Du 21 au 25 octobre

LUNDI 21

Patinoire
Tournoi de sports collectifs
"Learn & play" en anglais
Futsal

MARDI 22

Jeux vidéo
Visite "Des dinosaures aux chevaliers"
Jump XL Nantes
Futsal

MERCREDI 23

Sortie vélo
Activité manuelle
Cinéma
Futsal

JEUDI 24

Magie savants fous
Atelier cuisine
Futsal

VENDREDI 25

Tir à l'arc et sarbacane
Bar au Pioche
Karting

23 et 24 OCTOBRE Stage Hip Hop

Du 28 au 31 octobre

MARDI 29

Babyfoot
Équitation
Piscine
Futsal

MERCREDI 30

Tennis et badminton
Visite "Terre d'estuaire"
Escape game ( jeux de société )
Futsal

JEUDI 31

Les Utopiales
Fabrique ton déguisement d'Halloween
Futsal

Du 28 au 31 OCTOBRE Stage sports nature et graffiti (4 jours)

LUNDI 28

Visite du château de Clisson
Bowling - Lasergame
Futsal
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PARTAGE
TA CULTURE

MERCREDI 23 ET VENDREDI 25 OCTOBRE
MÉDIATHÈQUE GAO-XINGJIAN - 16H30-18H30

17 avenue de l'Angevinière - Gratuit

Rencontre en deux parties avec Omar Meftah (comédien) 
et Yassine Latrache (caricaturiste) pour deux ateliers autour 
du « stand-up », de l'humour et de l'éloquence. Qu’est-ce 
que l’humour ? Comment cela fonctionne ? Et l’esprit critique 
dans tout ça ?

18

STAND-UP POUR TES IDEES !



Disponibles 

dans les lieux  publics

Un guide pratique annuel
3/17 ans

Des off res de séjours d'été

Un magaz ine trimestriel  
14/25 ans

Des événements
 toute l’année

Des off res pour chaque
 période de vacances

E SUIS
SAINT-HERBLAIN VILLE ACTIVE POUR SA JEUNESSE

et mobilité
Europe 

Partir ? 
Pourquoi pas moi !

J’ai entre 14 et 25 ansEt 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 
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E SUIS
SAINT-HERBLAIN VILLE ACTIVE POUR SA JEUNESSE

de printemps

Mes vacances
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3
16

Sport et loisirs

Accueils de loisirs

Pratiques artistiques
15

2019

www.saint-herblain.fr

E SUIS

Des activités

Des activités

toute l’année

toute l’année

2018/2019

Sport et loisirs, musique, 

arts plastiques

Quelles activités en dehors

des temps scolaires ?

Zoom sur les médiathèques

et ludothèques

www.saint-herblain.fr

Guide

3 17/ ans
pratique
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SAINT-HERBLAIN VILLE ACTIVE
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