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La jeunesse et l’éducation sont au 
cœur des préoccupations de la Ville, 
comme en témoigne la mise en 
place du projet éducatif local (PEL). 
Il se traduit notamment par la mise 
en place de parcours artistiques et 
culturels, sportifs et citoyens, d’un 
programme de réussite éducative, 
d’accueils périscolaires, etc. 
Dans cette même logique, un pro-
gramme très étoffé est proposé 
lors des différentes périodes de 
vacances scolaires. 
Activités sportives, musicales, ar-
tistiques, ludiques, accueils de loi-
sirs… En parcourant cette plaquette, 
vous aurez un aperçu des multiples 
propositions municipales desti-
nées aux enfants de 3 à 12 ans et 
aux adolescents de 13 à 17 ans. 
Afin que ces activités soient acces-
sibles à toutes les familles, la tarifi-
cation est calculée selon le quotient 
familial et au taux d’effort. Tous les 
enfants de Saint-Herblain doivent 
pouvoir s’inscrire selon leurs goûts 
et leurs envies, dans la limite des 
places disponibles.

Bertrand Affilé
Maire de Saint-Herblain
Vice-président de Nantes Métropole.
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LA VILLE PROPOSE DES SÉJOURS SUR L’ÉTÉ 2016 
- par la direction de l’éducation pour les enfants de 3 à 
12 ans (diffusion de l’offre le 23 février prochain)
- par la direction des sports, de l’animation et de la 
vie associative pour les jeunes de 13 à 17 ans (nés 
à partir de 2003). la plaquette sera mise à disposi-
tion à partir du 29 mars prochain.

Soucieuse du devenir de sa jeunesse, la Ville 
développe une politique éducative ambitieuse 
favorisant la réussite de tous ses enfants et de 
ses jeunes. Pour cela, la Ville s’est dotée d’un 
projet éducatif local (PEL).

Ce PEL est le garant de la continuité éducative 
entre les différents temps de vie de l’enfant 
et du jeune (temps familial, temps scolaire, 
périscolaire et extrascolaire) et doit contribuer à 
réduire les inégalités éducatives.

À Saint-Herblain, il s’oriente selon trois axes :
     les espaces de l’enfant et du jeune
     les temps de l’enfant et du jeune
     une ville partenaire de l’enfant et du jeune

L’intervention de la Ville dans le champ éducatif 
est légitimée par la volonté d’être aux côtés des 
différents acteurs éducatifs (famille, éducation 
nationale, associations socioéducatives, culturelles, 
sportives...) afin de contribuer à la formation et à 
l’éducation du futur citoyen responsable, solidaire, 
acteur de sa cité et de sa propre vie.

Nos équipes éducatives se réfèrent à ce PEL et 
les activités sont encadrées par des animateurs 
diplômés   .

Le Projet éducatif local
leP



l ' o f f r e  à  l a  s e m a i n e
j o u r n é e  c o m p l è t e

Le service des sports propose aux enfants de 6 à 
12 ans de découvrir différentes pratiques sportives 
pendant les vacances d’automne. Un stage d’initia-
tion sportive se déroule le matin de 9 h à 12 h. 

Le sport est choisi lors de l’inscription. L’accueil est 
possible à partir de 8 h 30. Votre enfant peut rester 
déjeuner en apportant son repas (micro-ondes à 
disposition). 
Les enfants sont sous la responsabilité de 
l’éducateur. 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. 
En fin de journée, l’accueil est possible jusqu’à 17 h 15. 
Chaque jour, prévoir un goûter et une bouteille d’eau. 

sport
semaine 1
du 8 au 12 février de  8 h 30 à 17 h 15 

ROLLER
Découverte des sensations de glisse à travers 
l’apprentissage du roller. Merci de préciser lors de 
l’inscription si votre enfant possède le matériel ou 
non (casque, protections, rollers).

de  6 à 8 ans - 12 places
   Complexe sportif Ernest Renan // quartier Est

ÉQUITATION
Votre enfant sera emmené en mini bus tous les 
matins au poney club de la Salantine-Houssay
où des moniteurs lui feront découvrir l’univers 
de l’équitation à travers les soins aux animaux, 
les jeux à dos de poney ou encore des balades 
dans le parc de la Chézine...

de 9 à 12 ans - 12 places
   Le oussay Rdv au complexe sportif Ernest Renan
     // quartier Est
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INSCRIPTIONS à partir du 11 janvier via le kiosque 
famille ou à partir de 8 h au Carré des ser vices.
Seuls les dossiers à jour, pour l’année 
2015/2016, pourront être prises en compte 
pour les inscriptions. Vous trouverez les 
explications pour la constitution de votre 
dossier au dos de cette brochure.



semaine 2
du 15 au 19 février de  8 h 30 à 17 h 15 

GYMNASTIQUE TRAMPOLINE
Découverte de la gymnastique et du trampoline à 
travers l’apprentissage d’éléments techniques de 
bases sous forme d’ateliers et de parcours adaptés. 
Une démonstration sera présentée par le groupe 
d’enfants le vendredi à partir de 16 h 15
dans la salle de gymnastique.

 de  6 à 8 ans - 12 places
    Espace sportif du Vigneau  // quartier Centre

SPORTS COLLECTIFS
Votre enfant pourra s’initier aux sports collectifs 
à travers différentes situations ludiques. Il sera 
amené à pratiquer divers sports comme le kinball 
(ballon géant), le foot, le basket...

  de  6 à 8 ans - 12 places
     Espace sportif du Vigneau // quartier Centre
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semaine 1
du 8 au 12 février de 8 h 30 à 17 h 15 

PISCINE
Découverte du milieu aquatique à travers une 
approche ludique. Apprentissage de la nage. 

 de 6 à 8  ans - 16 places
    Piscine Ernest-Renan. 
    Complexe sportif Ernest-Renan // quartier Est
  

GYMNASTIQUE ACCROSPORT
Découverte de la gymnastique et de l’accrosport 
à travers l’apprentissage d’éléments techniques 
de bases sous forme d’ateliers et de parcours 
adaptés. Une démonstration sera présentée par le 
groupe d’enfants le vendredi à partir de 16h15 dans 
la salle d’arts martiaux.

  de 6 à 8 ans - 12 places
     Complexe sportif de la Bourgonnière 
     // quartier Bourg

semaine 1
du 8 au 12 février de 8 h 30 à 17 h 15

SPORTS COLLECTIFS
Votre enfant pourra s’initier aux sports collectifs 
à travers différents situations ludiques. 
Il sera amené à pratiquer divers sports comme 
le kinball (ballon géant), le  tchouckball (ultimate),
le  hockey, le poullball.

     de 9 à 12 ans - 12 places
  Complexe sportif de la Bourgonnière
  // quartier Bourg

ESCRIME
Découverte de l’escrime, un sport de précision 
et de concentration 

  de 9 à 12 ans - 12 places
  Complexe sportif de la Bourgonnière   
  // quartier Bourg
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semaine 2
du 15 au 19 février de  8 h 30 à 17 h 15 

TIR A L’ARC
Découverte du tir à l’arc, un sport de précision 
et de concentration 

  de  9 à 12 ans - 12 places
  L’espace sportif du Vigneau  // quartier Centre

ESCALADE
Grâce au nouveau mur d’escalade installé dans le 
nouveau gymnase de l’Angevinière, votre enfant 
pourra s’initier à la grimpe avec du matériel sécurisé. 
Pensez à  apporter une paire de baskets propres 
qui sera utilisée uniquement pour l’activité.

   de  6 à 8 ans - 12 places
      Complexe sportif de l’Angevinière // quartier Nord

 

semaine 2
du 15 au 19 février de  8 h 30 à 17 h 15 

TENNIS DE TABLE
Votre enfant pourra découvrir le tennis de table 
de manière ludique.

 de  9 à 12 ans - 12 places
      Complexe sportif de l’Angevinière   // quartier Nord

HOCKEY ROLLER
Découverte des techniques roller en salle (futsal) 
et du hockey. Ces sports techniques sont basés 
sur la rapidité d’exécution et permettront à votre 
enfant d’apprendre à jouer collectivement tout en 
se perfectionnant individuellement au roller

 de  9 à 12 ans - 14 places
    Complexe sportif de l’Angevinière  // quartier Nord

Toutes les activités sont encadrées par des 
éducateurs sportifs diplômés
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l'offre lois irs 13 - 17 
LA PASSERELLE (10/13 ans)

LLa passerelle est un mode d’accueil permettant 
aux jeunes de passer facilement de centres de 
loisirs classiques aux accueils post-collège.
Il s’agit d’une programmation à la carte, souple 
se traduisant par la mise en place d’activités 
majoritairement à la demi-journée. 
Sur chaque temps de vacances scolaires, une 
équipe spécifique est détachée à l’offre passerelle. 
Pour chaque activité, les jeunes sont pris en 
charge à partir d’un lieu de rendez-vous facilement 
accessible et sécurisé.

L’OFFRE 13/17 ANS

Une offre adaptée à la tranche d’âge et aux 
attentes des jeunes leur permettant d’acquérir 
de l’autonomie dans la gestion de leurs loisirs 
tout en bénéficiant d’un accompagnement par les 
animateurs lors des activités. Les activités sont 
proposées en demi-journée et en soirée, plus 
ponctuellement en journée complète. Les jeunes 
se rendent directement sur les lieux des départs 
des activités.

Cas particulier des jeunes âgés de 13 ans
Dans l’optique du chaînage éducatif et pour donner 
tout son sens à la notion de passerelle, les jeunes 
âgés de 13 ans ont accès aux deux offres. 

d e m i - j o u r n é e  o u  j o u r n é e
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MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Vous trouverez les d’explications pour la constitution 
de votre dossier au dos de cette brochure.

SPORT LOISIRS QUARTIER 
Proposé du lundi au jeudi de 14h à 17h. La 1ère 
semaine au complexe sportif de l’Angevinière 
et la 2e semaine aux complexes sportifs de la 
Changetterie et de la Sensive.

RETROUVE LA PROGRAMMATION  DES VACANCES 
DE FÉVRIER DANS L’AJT LE 13 JANVIER 2016

DÉLAIS 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.
NB : en cas d’absence non justifiée de votre enfant ou si les 
délais d’annulation ne sont pas respectés, le montant de 
l’activité sera dû.

COMMENT S’INSCRIRE AUX ACTIVITÉS 

> par mail dès le 20 janvier  à 14 h : 
inscriptions.dsava@saint-herblain.fr
> auprès des animateurs ou à l’accueil du Carré : 
dès le 21 janvier à 16 h 30.

La Ville met à votre disposition un accès internet 
au Carré des services ainsi qu’au cybercentre 
du CSC du Sillon le 20 janvier de 14 h à 18 h.
 Vous y retrouverez les animateurs pour faciliter 
vos démarches.
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DEPUIS LE  1er SEPTEMBRE 2015, 
LES CARTES D’UNITÉS N’EXISTENT PLUS. 

Dorénavant vous recevrez une facture à votre 
domicile après chaque période d’activité.
 Si votre enfant s’est inscrit à une ou plusieurs 
activités, vous devrez régler la totalité du montant 
dû dans le mois suivant.

Nous attirons à nouveau votre attention sur les 
règles d’annulation : les délais devront être 
strictement respectés. Toutes les demandes 
d’annulation devront impérativement nous parvenir 
par écrit la veille de l’activité avant 12 h (midi), soit :

> par mail : inscriptions.dsava@saint-herblain.fr

> à l’accueil du Carré des services publics, 
15 rue d’Arras.

En cas d’absence pour raison médicale, un certificat 
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 aux 
familles.

PRJ

 

La direction des sports, de l’animation et de la vie 
associative reste à votre disposition pour répondre 
à toutes vos questions concernant les modalités 
d’inscription et de facturation des activités 10/17 ans.

Consulter toutes nos informations sur le Facebook 
jeunesse et sur le site internet de la Ville 
www.saint-herblain.fr

Pour les non Herblinois, ces tarifs sont doublés

1,75 € 2,5 €

3,5  € 5  €

8,75  € 12,5  €

5 €

10 €

25 €

0,50 %

Taux 
d’efforT

Ex tarif
QF 350

Ex tarif
QF 500

8,17 €

16,35  €

40,86  €

Plafond

5 €

10 €

25 €

Ex tarif
QF 1000

Ex tarif
QF 1000

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

1 %

2,50 %

MODE CALCUL À APPLIQUER 
Tarif d’une activité = 
QF x taux d’effort en fonction du niveau d’activité
La direction des sports, de l’animation et de la vie 
associative reste à votre disposition pour répondre à 
toutes vos questions concernant les modalités d’ins-
criptions et de facturation des activités 10/17 ans. 

A partir de 15 ans...
En dehors de l’offre de loisirs, les PRJ 
(Pôles ressources jeunesse) du Car-
ré (15 rue d’Arras) et du Sillon de Bre-
tagne (12 ter av. des Thébaudières)  
accueillent les jeunes : 
Lundi, mardi de 15 h à 18 h
Mercredi de 10 h à 12h30 
et de 13 h 30 à 18 h
Jeudi, vendredi de 12 h 30 à 18 h
samedi de 15 h à 18 h, ouverture en 
alternance sur les deux PRJ 
(semaines paires au Sillon et se-
maines impaires au Carré).



a lsh
Arts Plastiques : INITIATION à la 
BD 
 
«ll s’agit de donner aux participantes 
et participants les moyens d’expéri-
menter et de comprendre les codes 
inhérents à la bande dessinée.
Au cours de ce stage de pratique, 
chaque personne pourra, de fait, 
construire son propre récit en travail-
lant sur les divers aspects du médium. 
Car élaborer une histoire en bande des-
sinée, c’est développer une narration 
où s’harmonisent le texte et l’image.
Ainsi, cet atelier s’articulera autour 
de certaines clés, certaines bases 
indispensables à la conception d’une 
planche de bande dessinée.
Chaque stagiaire aura donc pour objec-
tif la réalisation d’une ou plusieurs 
pages de bande dessinée.
Prérequis : aucun
Encadré par Laure del Pino 

l ' o f f r e  à  l a  c a r t e

LES ACCUEILS 
DE LOISIrs - ALSH

La direction de l’éducation propose plusieurs 
accueils de loisirs répartis dans la commune 
pour les enfants de 3 ans révolus au CM2.  Plusieurs 
formules sont possibles selon les besoins et lieux 
concernés : accueil à la journée avec repas, à 
la demi-journée l’après-midi. Les enfants et les 
parents sont accueillis par des animateurs à l’arrêt 
du car ou directement dans la structure de loisirs. 
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)

LE DROIT AUX LOISIRS POUR TOUS
La Ville de Saint-Herblain accueille tous les enfants 
quels que soient leurs différences, leurs handicaps, 
ou leurs particularités. À ce titre, 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 en lien avec le projet de 
l’accueil de loisirs défini par les parents, l’enfant et 
l’équipe d’animation. 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 le responsable de l’activité afin de 
préparer au mieux son accueil.

INSCRIPTION A COMPTER DU 11 JANVIER 
Par courrier en renvoyant la fiche de réservation 
(téléchargeable sur le site de la Ville ou le kiosque 
famille) au plus tard le 28 janvier pour la première 
semaine des vacances d’hiver et le 4 février pour
 la deuxième semaine. Ou déposez directement votre 
dossier à la direction de l’éducation - 47 bis av.de la 
Baraudière.
 En ligne via kiosque famille
du 11 au 28 janvier

1 0

3
cm2
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ALSH NELSON MANDELA
3/6 ans et 7/10 ans
Rue du Zambèze - 02 28 25 27 23
Ouvert à la journée et demi-journée l’après-midi

ALSH Stéphane-HESSEL 
3/6 ans - rue Alfred-Corlay - 02 28 25 27 02
Ouvert à la journée. 

ALSH Condorcet 
3/6 ans et 7/10 ans 
Rue du Tillay - 02 28 25 26 56
Ouvert à la journée

ALSH du Soleil Levant  
3/6 ans  - 38 rue de la Blanche
 02 40 43 59 39 - Ouvert à la journée.

ALSH de La Bernardière 
3/6 ans et 7/10 ans 
11 rue de Dijon - 02 28 25 22 99
Ouvert à la demi-journée l’après-midi

ALSH de La Gournerie 
7/10 ans  - 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, accueil possible à partir 
de 7 h 45 dans les ALSH du Soleil Levant,  Condorcet,  
Nelson-Mandela ou Stéphane-Hessel. Ramassage en car 
possible par le circuit n°1 ou n°2.

Les accueils
de lois irs

La direction de l’éducation vous informe que, 
compte tenu d’un nombre de places limité, les 
réservations seront prises par ordre d’arrivée 
dans la limite des places disponibles dans nos 
services ou sur kiosque famille.

Conditions d’accès à l’activité : pour inscrire votre 
enfant aux ALSH, vous devez avoir au préalable 
constitué le « dossier enfant 2015/2016 » (Fiche 
enfant 2015/2016, dûment complétée, signée 
et mentionnant la date de DT Polio) auprès de la 
Direction de l’éducation ou sur Kiosque Famille 
(Rubrique « S’inscrire à une activité »). Sans cette 
mise à jour obligatoire du dossier enfant, aucune 
réservation ne sera possible sur Kiosque Famille 
et ne sera acceptée par notre service. Une fois le 
dossier enfant constitué, vous avez accès aux ins-
criptions ALSH tout au long de l’année scolaire en 
renvoyant seulement la fiche de réservation ALSH.

Fiche d’inscription en  page 15

Le ramassage par car est organisé UNIQUEMENT pour 
les enfants inscrits à l’ALSH de la Gournerie. Les autres
enfants ne peuvent pas utiliser ces circuits de car.

Horaires d’ouverture des accueils de loisirs à la journée :
- de 9 h  à 17 h (possibilité d’une arrivée échelonnée 
des enfants à partir de 7 h 45 et d’un départ jusqu’à 18 h.

Horaires d’ouverture des accueils de loisirs à la demi-journée :
De 14 h  à 17 h.

Aucune restauration n’est organisée sur ce temps d’accueil.
Possibilité d’une arrivée et d’un départ échelonnés des 
enfants de 13 h 30 à 14 h et de 17 h à 18 h.

Circuits de car
gourner ie

Horaires des ALSH

7 / 10 ans

8 h 30
8 h 40 
8 h 45
8 h 55
9 h 05

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

17 h 35
17 h 25
17 h 20
17 h 10
17 h 00

17 h 30
17 h 20
17 h 15
17 h 00

ALSH  Soleil Levant

ALSH Condorcet 

École du Joli-mai
ALSH Nelson-Mandela

ALSH de la Gournerie        
(parking côté rue du Zambèze)

ALSH Stéphane-Hessel

CSC Bernardière 

École de la Rabotière

ALSH de la  Gournerie

CIRCUIT n°1

CIRCUIT n°2

a lshF i c h e  d e  r é s e r v a t i o n

Fiche à renvoyer à la Direction de l ’éducation 

R ENS E IGN EMENTS  FAM I L L E R E NS E IGN EMENTS  E N FANT 

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

A défaut de places dans vos deux 
premiers choix, acceptez-vous un autre 
ALSH :   oui 

            non * 
* si non, inscription automatique en liste d’attente dans 

Accueil de loisirs vacances d’automne 
du 19 octobre au 30 octobre 2015

Nom 
Prénom 
Adresse 
Code postal  
Ville  
Tel

(indiquer un n° de téléphone où vous pouvez être 
contacté rapidement par nos services lors du

 traitement des inscriptions)

Fait à                                      le Signature obligatoire

Nom 
Prénom
Né(e) le

DATE DATEJOUR- JOUR-
DEMIE-JOURNÉE DEMIE-JOURNÉE

19 OCTOBRE 26 OCTOBRE

20 OCTOBRE 27 OCTOBRE

21 OCTOBRE 28 OCTOBRE

22 OCTOBRE 29 OCTOBRE

23 OCTOBRE 30 OCTOBRE

APRÈS-MIDI APRÈS-MIDI



INSCRIPTIONS 
À partir du 11 janvier à l’accueil - 02 28 25 25 80
Vous pouvez télécharger un dossier d’inscription sur 
maisondesarts.saint-herblain.fr  

TARIF
Selon quotient familial - taux d’effort : 2.62 % 
Fournir attestation CAF (ou avis d’imposition 2014 
pour les non-allocataires)
Tarif maxi 62,14 € pour les Herblinois (doublement 
du tarif pour les non-Herblinois)

stages découverte
à la maison des arts

d e m i - j o u r n é e

À partir de 6 ans

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,
du mardi au vendredi de 14 à 18 heures.

Ils se terminent le vendredi par un temps de 
présentation commun, public et  festif à 17 heures.

Arts Plastiques

C’EST PAS DU GÂTEAU !           
Venez cuisiner et créer un vrai festin... mais faux ! 
Le résultat sera photographié afin de réaliser un 
trompe l’œil. Dans un premier temps, créations en 
volume avec différents matériaux et techniques 
(pâte à sel, pâte à modeler, pâte à papier, pigments 
naturels  etc...). Puis mise en valeur des faux-plats 
avec des techniques de photographie et un travail 
avec le logiciel Photoshop.
Stage animé par Gwenola Saillard-Calvez

Mardi 9 au vendredi 12 février
À partir de 12 ans (10 places)

1 2

culturel ' o f f r e  à  l a  s e m a i n e



Arts numériques

RYTHMO !           
Venez réaliser l’intégralité de la bande son 
d’un film d’animation ! Bruiter, inventer des 
sons, les enregistrer, les triturer à base d’effets 
et de transformations numériques pour enfin 
les synchroniser un film. Tout est invention et 
imagination : des gants en latex pour imiter le bruit 
des oreilles de chiens au vent, du polystyrène et une 
vitre pour faire couiner un personnage, capter des 
sons improbables grâce à des micros mystérieux...
Petits et grands, venez vous amuser !

C’est le film « Une fin épique » réalisé à la Maison des 
Arts qui sera bruité pour ces vacances d’hiver, pour 
le visionner : http://maisondesarts.saint-herblain.fr/
videos/une-fin-epique 
Stage animé par Rasim Biyikly et Nuing

  Mardi 9 au vendredi 12 février 
  De 12 à 16 ans (10 places)

ARTS PLASTIQUES  

DRÔLES DE CUISINIERS !    
Sculpture-assemblage, photo et bruitage         
Des centaines d’ustensiles de cuisine seront mis 
à disposition pour faire des créations loufoques ! 
Avec des petits outils et beaucoup d’imagination, 
les enfants fabriqueront des personnages en 
volume. Ils créeront des bandes sons rigolotes 
avec l’aide de Kat Lucas. Les œuvres seront 
mises en scène dans un montage de photos et 
bandes sons.

Stage animé par Sabine Moore et Kat Lucas

  Mardi 9 au vendredi 12 février 
  De 7 à 10 ans 
  12 places

ARTS PLASTIQUES          
DESSINE TON HERBIER             
Un herbier regroupe des éléments de même 
nature. Chacun inventera la famille qu’il souhaite 
archiver, en définira les traits graphiques communs, 
dessinera, découpera chaque élément. L’herbier 
ou le carnet regroupant les dessins sera lui aussi 
fabriqué par les participants, créant ainsi un herbier 
singulier. Une des pages sera réinterprétée sous 
la forme d’un grand format contenant collages, 
dessins et éléments en volume. 
Stage animé par Minivomplie

Mardi 9 au vendredi 12 février
De 10 à 13 ans  (8 places)

Musique

CHEMINE EN CHANSONS             
Tu chemineras dans l’univers de 4 chansons 
grâce aux trésors de ta voix, aux ressources de ton 
imagination, à la spontanéité de tes expressions 
corporelles et ta dextérité dans la manipulation 
d’ustensiles et d’instruments de musique.
Stage animé par Sophie Bril et Sophie Chevalier

 Mardi 9 au vendredi 12 février 
 6-7 ans / CP-CE1
 16 places

1 3



Stages sportifsF i c h e  d e  r é s e r v a t i o n

RENS E IGN EMENTS  FAM I L L E 

2 e choi x

Stages spor tifs vacances d’hivers
du 8 au 19 février 2016

Semaine 1 - du 8 au  12 février de 8 h 30 à 17 h1 5

Semaine 2 - du 15 au 19 février  de 8 h 30 à 17 h 15

Nom 
Prénom 
Adresse 
Code postal  
Ville  
Tel
Mail
(indiquer un n° de téléphone où vous pouvez être contacté rapi-
dement par nos services lors du traitement des inscriptions)

 (à défaut de places 
dans votre premier choix)  

Cadre réservé 
à l’administration 

Date :

Heure :

Complet

EX

SC

Fait à                                 le 

Signature

R ENS E IGN EMENTS  E N FANT 

Nom 
Prénom
Né(e) le
Age

SECTEUR CENTRE
Espace  sportif 

du Vigneau

SECTEUR BOURG
Complexe sportif 

de la Bourgonnière

SECTEUR NORD
Complexe sportif 
de la l’Angevinère

SECTEUR EST
Gymnase Renan

6/8 ANS PISCINE

ÉQUITATION

ROLLER

GYM ACCROSPORT

GYMASTIQUE TRAMPOLINE

ESCALADE

SPORTS COLLECTIFS

SPORTS COLLECTIFS

HOCKEY ROLLER

ESCRIME

TIR À L’ARC

TENNIS DE TABLE

6/8 ANS

6/8 ANS

6/8 ANS

9/12 ANS

9/12 ANS

6/8 ANS

6/8 ANS

9/12 ANS

9/12 ANS

9/12 ANS

9/12 ANS

1 4



F i c h e  d e  r é s e r v a t i o na lsh

Fiche à retourner à la Direction de l'éducation
Par courrier postal : Mairie de Saint-Herblain / Direction de l'éducation - BP 50167 - 44802 Saint-Herblain Cédex

ou à déposer dans nos services: 47 bis avenue de la Baraudière - 44800 Saint-Herblain

R ENS E IGN EMENTS  FAM I L L E R E NS E IGN EMENTS  E N FANT 

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

À défaut de places 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

Accueil de loisirs vacances d’hiver
du 8 au 19 février 2016

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)

Nom 
Prénom
Né(e) le

Fait à                                      le Signature obligatoire

DATE DATEJOURNÉE JOURNÉE
DEMI-JOURNÉE DEMI-JOURNÉE

8 FÉVRIER 15 FÉVRIER

9 FÉVRIER 16 FÉVRIER

10 FÉVRIER 17 FÉVRIER

11 FÉVRIER 18 FÉVRIER

12 FÉVRIER 19 FÉVRIER

APRÈS-MIDI APRÈS-MIDI

F i c h e  d e  r é s e r v a t i o n



Direction de l
,
éducation service sports et loisirs 

stage sportifs

service sports et loisirs 
offre loisirs 13-17 ans

maison des arts

Pour le sport et 
les accueils de loisirs

Renseignements : direction de l’éducation
47 bis avenue de la Baraudière
02 28 25 26 39 - education@saint-herblain.fr
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 (fermé l’après-midi).

Adresse postale :
Mairie de Saint-Herblain - direction de l’éducation 
BP 50167- 44802 Saint-Herblain cedex

26 rue de Saint-Nazaire
02 28 25 25 80 - maisondesarts@saint-herblain.fr 
Site : maisondesarts.saint-herblain.fr
Tramway L1, bus 20 - arrêt Romanet
Bus 23 59 81 et 91 - arrêt Maison des Arts

Le Carré des services - 15 rue d’Arras
Direction des sports, de l’animation et de la vie associative
Inscriptions.dsava@saint-herblain.fr 
02 28 25 22 60. Tramway L1, bus 25 - arrêt Romanet

c o n t a c t s

www.saint-herblain.fr

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Inscrivez votre enfant aux activités sportives et aux 
accueils de loisirs en ligne !

CONDITIONS D’ACCÈS :
Votre dossier famille doit être créé par nos services et à 
jour pour l’année 2015/2016 (adresse mail obligatoire).
Munissez-vous de votre identifiant (code famille 
indiqué sur votre facture) et de votre mot de passe. Si 
vous n’avez jamais utilisé ce service en ligne, contactez 
nos services, pour obtenir le mot de passe nécessaire à 
votre première  connexion.

Connectez-vous sur :   
kiosquefamille.saint-herblain.fr
Sélectionnez la rubrique « S’inscrire à une activité » 
Choisissez l’activité souhaitée sous le nom de votre 
enfant et suivez les instructions.
À partir de ce portail famille, vous pouvez également :
> désinscrire complètement votre enfant d’une 
activité (Rubrique « Se désinscrire d’une activité »)
> Annuler ou rajouter des journées en ALSH (rubrique 
« Modifier mes réservations »)
Retrouvez toutes les fonctionnalités du kiosque famille 
sur le « Guide activités 3-17 ans de 2015/2016 », 
consultable sur le site de la Ville :  www.saint-herblain.fr   

Votre enfant n’a jamais fréquenté nos 
activités ? Pour la création du dossier famille 
et enfant, vous devez fournir à nos services :

> la copie intégrale de votre livret de famille

> un justificatif de domicile récent de moins de 
trois mois (facture EDF, quittance de loyer, etc.)

> une notification de la CAF en cours de validité, 
indiquant votre numéro d’allocataire et votre 
quotient familial.

> la fiche famille et la fiche enfant dûment complé-
tées et signées, disponibles sur le site de la Ville ou 
sur simple demande auprès de nos services.

Si vous n’êtes pas allocataire de la CAF, faites 
calculer votre quotient familial auprès de nos 
services en fournissant divers documents 
(contactez nos services).


