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Exposition Delphine Perret
Du 16 janvier au 10 mars
Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland
Rue François-Rabelais

Vernissage, dédicaces et déambulation 
vendredi 2 février, dès 16 h,
en présence de Delphine Perret

Du mardi au vendredi de 14 h à 19 h
Les mercredis et samedis de 10 h à 12 h
et de 14 h à 19 h - gratuit 

Auteure illustratrice diplômée 
de l’école des Arts décoratifs de 
Strasbourg, Delphine Perret a 
publié une trentaine de livres pour 
de nombreuses maisons d’édition 
jeunesse et a donné notamment 
naissance à l’ours Björn, doublement 
primé lors de la sortie du premier 
livre en 2016. Souvent minimaliste, 
son travail explore les rapports entre 
le texte et l’image, la narration et 
l’efficacité du trait, pour exprimer des 
choses complexes en peu de moyens : 
« Ce que j’aime, c’est avoir un trait 
épuré. Dès que je rajoute quelque 
chose, j’ai l’impression de perdre l’idée 
principale. »

Festival des jeux
Ensemble !
Du 27 février au 11 mars 2018
Tout public - gratuit
Toutes les informations et le détail du 
programme sur : www.la-bibliotheque.com

Cette année plus que jamais, le 
festival des jeux invite les joueurs 
passionnés, les néophytes, les 
familles, et les curieux de tous âges 
à jouer ensemble pendant deux 
semaines d’animations dans toute 
la ville.
En équipe, en réseau, en 
coopération ou l’un contre l’autre, 
autour d’une table, dans une 
« escape room » ou derrière une 
manette de jeu vidéo, les jeux de 
toute sorte rassembleront petits
et grands dans toute la Ville,
du 27 février au 11 mars. 
Après une soirée de lancement en 
présence des auteurs de jeux en lice 
pour le prix du Double 6, vendredi 
9 mars dès 19 h à la médiathèque 
Charles-Gautier-Hermeland, rendez-
vous à la Carrière les 10 et 11 mars, 
pour le Week-end, point d’orgue du 
festival.

Pendant les vacances, 
des animations

À la médiathèque Gao-Xingjian
17 avenue de l'Angevinière

L'heure de la découverte 
Mercredi 14 mars à 16 h 30
Dès 6 ans - gratuit

Un rendez-vous thématique qui 
propose des livres de fiction, des 
documentaires, de la musique, des 
jeux, des films, des applications, 
que vous pouvez emprunter et re-
découvrir à la maison.

À la médiathèque
Charles-Gautier-Hermeland
Rue François-Rabelais

Le jeu vidéo sur grand écran
Mercredi 28 février à 16 h 30 – gratuit

Retrouvez-vous en petit groupe 
pour jouer à un jeu vidéo sur 
l’écran cinéma de l’auditorium !

LA BIBLIOTHÈQUERue François-Rabelais 44800 Saint-Herblain02 28 25 25 25
www.la-bibliotheque.com

la-bibliotheque@saint-herblain.fr
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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 le responsable de 
l’activité afin de préparer au mieux son accueil.

Le droit aux loisirs pour tous 

Difficile de s’ennuyer pendant ces 
vacances d’hiver 2018 !
La période sera particulièrement 
riche en activités à Saint-Herblain, à 
commencer par le Festival des jeux 
proposé par La Bibliothèque et le festival 
danse et jeune public Nijinskid, piloté 
par ONYX. Culture encore, avec les 
stages découverte à la Maison des Arts 
ouverts dès 6 ans. Les stages sportifs 
intéresseront tous ceux qui préfèrent se 
dépenser physiquement. Et pour ceux 
qui aiment varier les activités, les accueils 
de loisirs herblinois sont la garantie de 
retrouvailles avec ses camarades et/ou 
de nouvelles rencontres !
Avec une telle offre, Saint-Herblain reste 
fidèle à une certaine idée du service 
public : celui-ci doit s’intéresser à tous, 
en plus d’être accessible. C’est la raison 
pour laquelle nous avons choisi une 
tarification des activités en fonction du 
quotient familial. Le plus dur, vraiment, 
sera de choisir !
Bonne vacances à toutes et à tous.

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

S O M M A I R E

Stages Maison des Arts  5/18 ans
Stages sportifs 6/12 ans
Offre de loisirs 10/14 ans
Accueils de loisirs 3/10 ans 
Festival Nijinskid - ONYX

Fiches de réservation
Stages Maison des Arts
Stages sportifs 
Offre de loisirs
Accueils de loisirs
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 ARTISTIQUES

MES PRATIQUES

5 / 1 8  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 



S TA G E SARTISTIQUESD U  2 7  F E V R I E R
A U  2  M A R S

,

9,17 € 13,10 € 19,65 € 26,20 € 62,27 €2,62 %

Taux 
d’efforT

Ex tarif
QF 350

Ex tarif
QF 500

Ex tarif
QF 750

Ex tarif
QF 1000

Tarif maxi
Herblinois

Ces tarifs sont doublés pour les non-Herblinois (sauf stages perfectionnement). 

Stage
artistisque

Urban Week
"Culture(s) urbaine(s)" :
hip hop / slam / voix / photo / collectif instrumental
Musique et arts plastiques

Danse hip hop et voix
Travailler autour des styles de danses 
rattachées à la culture hip hop,
locking, popin, breaking, tétris.
Parler, chanter, théâtraliser et utiliser
la LSF (Langue des Signes Française).
Prévoir tenue de jogging.
7/11 ans (CE1/6e) - 18 places
Stage animé par Fabrine Loret
et Fadil Kasri, chorégraphe
et danseur hip hop (Cie Eskemm)

Photographie
Autour des traces et écritures
dans la ville, découvrir la 
photographie argentique et 
numérique, et s'initier aux
techniques de bases de la photo.
Créer des pochoirs à la craie
(clean tag) et les photographier. 
12/18 ans (5e- terminale)
8 places
Stage animé par
Gwenola Saillard-Calvez

Initiation au slam
Jouer avec les mots, mettre en 
forme texte et matière sonore, 
rythmes des mots, de la musique.
Tous les éléments pour créer 
ensemble une histoire.  
12/16 ans (à partir de la 5e)
6 places
Stage animé par Nina Kibuanda, 
slameur

Piano 4 mains
Perfectionnement musique
Découvrez le piano sous une autre 
forme en partageant le clavier ! 
Perfectionnez de façon ludique
votre sens du rythme et de l'écoute.
À partir de 11 ans (6e) - 10 places
(2 ans de pratique du piano)
Stage animé par Linda Lombardozzi

Cordes, contes et sornettes
Musique et conte
Accompagné de musiciens et
d'une artiste-conteuse, découvrez
des instruments à cordes, déliez
votre langue et donnez des ailes
à votre imagination !
6/10 ans (CP/CM2) - 18 places
Stage animé par Stéphane Oster, 
Gilles Bouras, Florence Oster-Mercier, 
Mathieu Delamarre et Anne Gaëlle 
Gauducheau (Cie La Lune rousse)

Portraits photographiques
Arts plastiques
Autoportrait, portrait d’un copain, 
mise en scène d’un personnage, 
autant d'occasions pour explorer les 
différentes dimensions de la prise de 
vue et du développement numérique.
8/10 ans (CE2/CM2) - 12 places
Stage animé par le collectif de 
photographes Les Globules Noirs
en résidence à la Maison des Arts

Collectif rythmique, 
trombone et saxophone
Perfectionnement musique
Jouer en groupe et accompagner un 
collectif danseurs/slameurs/chanteurs

- Trombone et saxophone : 3 années
de pratique minimum

- Guitare électrique, clavier, basse 
électrique et batterie : 4 années
de pratique minimum
12/16 ans (à partir de la 5e) - 16 places
Stage animé par Yann Théophage, 
Philippe Chauvin, Didier Robard
et Pierre Lange

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 vendredi par un 
temps de présentation commun, 
public et festif à 17 h.

À partir de 
quand s’inscrire ? 
À partir du 15 janvier 2018
à 14 h à l’accueil.
Vous pouvez télécharger
un dossier d’inscription sur 
maisondesarts.saint-herblain.fr   
 
Tarifs et modalités
Selon quotient familial - taux 
d’effort : 2,62 % 
Fournir une attestation CAF
(ou avis d’imposition 2016
pour les non-allocataires)
Tarif maxi 62,27 € 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.
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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 

Mon orchestre improvisé
Musique

Jouer de la clarinette, de la 
trompette, du hautbois, du basson 

et de l'accordéon en orchestre 
après avoir découvert chaque

instrument en ateliers.
7/11 ans (CE1/CM2) - 15 places

Stage animé par Christian Belz, 
Jean-François Daussy-Ramarozaka, 

Corinne Guével,
Alexandra Mauriac

et Agnès Abadie

Créer facilement des partitions 
avec MuseScore

Arts numériques / musique
Pour les débutants : aborder 

la musique grâce à l'utilisation 
de l'informatique, réaliser une 

partition très simple en utilisant 
des comptines et/ou des chansons 

enfantines (à partir du CM1).
Pour les élèves musiciens : 

comment écrire la musique que 
l'on joue avec son instrument, 

réaliser un support midi 
d'accompagnement et être capable 

de jouer avec. 
À partir de 10 ans (CM2) - 6 places
Si demande particulière, contacter 

l'enseignant au préalable.
Stage animé par Marie-Sylvie Rabreau

Crazy animal farm
Arts plastiques

Réalisez une ferme rigolote avec 
des animaux en 2-D et 3-D, en 

matériaux de récup. Et profitez-en 
pour apprendre quelques mots… 

IN ENGLISH !
5-6 ans (GS-CP) - 8 places

Stage animé par Sabine Moore

Construisez, chantez, jouez
Musique 

Quatre jours pour construire un 
ensemble d'instruments, pour 

apprendre à s'en servir, et pour 
imaginer un spectacle sonore avec des 

chansons et de nouveaux sons.
7/11 ans (CE1/CM2) - 10 places 
Stage animé par Hugues Lecomte, 

Gabrielle Lecomte et Florence Maillet

Steel-drum   
Musique 

Découverte du steel-drum et 
de sa pratique en orchestre. 

Apprentissage de rythmes et de 
mélodies caribéennes selon

la tradition orale.
À partir de 9 ans (CM1)

Ados, adultes - 15 places
Stage animé par Ludmilla Allais



COMME J’AIMEDU SPORT

6 / 1 2  A N S
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SPORTIFS 

6  /  1 2  A N S
STAGES

22,93 € 32,75 € 49,13 € 65,50 € 99,53 €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
12 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 8 ans 
(équivalent CP - CE2), et de 9 ans 
révolus au début de l’activité
à 12 ans (équivalent CM1/5è).
Retrouvez tous les détails des 
modalités d’inscription et 
d’annulation dans le guide 
pratique 3/17 ans, page 16, 
disponible en mairie, dans les lieux 
publics, sur le site internet et sur 
simple demande.

Comment se déroule
la journée ?
Les initiations sportives se 
déroulent le matin de 9 h à 12 h. 
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'a 17 h 15.
Nouveauté pour les stages de 
février : pour mieux répondre au 
rythme de l'enfant et l'éveiller aux 
différentes pratiques, votre enfant 
sur le temps de la matinée sera 
initié à deux activités sportives 
choisies lors de l'inscription
(au lieu d'une seule sur les stages 
précédents). 
L’accueil est possible à partir de 
8 h 30 jusqu'à 9 h dernier délai 
(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’éducateur. 

Tarifs
Le coût de l’activité varie selon 
votre quotient familial.
Vous pouvez consulter le tableau ci-
dessous et multiplier 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.

Toute demande d’annulation 
d’inscription devra être effectuée 
par écrit 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

Inscriptions

à partir du

15 janvier

Comment faire pour 
s’inscrire ? 
Les inscriptions débutent
le lundi 15 janvier 2018 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 20).
Attention : seuls les dossiers 
à jour pour l’année 2017-2018 
pourront être pris en compte pour 
les inscriptions.

Stage
sportif



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

Du 26 février au 2 mars

Secteur Centre 
Complexe sportif du Vigneau,
bd Allende

- Jeux d'opposition et athlétisme 
(9/12 ans) - 12 places

- Roller et jeux d'opposition
(6/8 ans) - 12 places

- Athlétisme et roller
(6/8 ans) - 12 places

Jeux d’opposition
Initiation à la pratique du judo et 
découverte de jeux d’opposition pour 
permettre à votre enfant d’apprendre 
à s’opposer à un adversaire tout en 
prenant conscience de son corps et
en respectant les règles de sécurité.

Athlétisme
Découverte des disciplines
de l’athlétisme sous forme de jeux
de courses, sauts, lancers. 

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

Du 5 au 9 mars

Secteur Centre 
Complexe sportif du Vigneau,
bd Allende

- Gymnastique / trampoline
et tennis (6/8 ans) - 24 places

- Tir à l'arc et sarbacane
(9/12 ans) - 12 places

Gymnastique / trampoline
Découverte de la gymnastique 
et rebonds garantis sur les divers 
trampolines de la salle !

Tennis
Découverte du tennis pour
permettre à votre enfant de faire
des échanges en coopération
et des rencontres en opposition.

Tir à l'arc et sarbacane 
Sports de précision et de concentration 
dans lesquels votre enfant apprendra 
à tirer ses flèches avec de vrais arcs et 
sarbacanes en toute sécurité.

 

 

Cirque
Découverte des arts du cirque 
(expression corporelle,
manipulation, équilibre…)

Sports collectifs
Initiation aux sports collectifs
à travers divers jeux :
hockey, basket-ball…

Secteur Est
Complexe sportif Ernest-Renan,
rue Saint-Servan

- Cirque et sports collectifs
(6/8 ans ) - 24 places

- Équitation (9/12 ans) - 12 places
Attention : RDV obligatoire
à 8 h 45 pour cette activité

Équitation
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 et balades dans le parc
de la Chézine).

 

Des associations sportives 
herblinoises proposent aux enfants 
de découvrir leurs activités.

Rugby (8/13 ans)  
Rugby Club Herblinois (Rush)
Stade Orvasserie du 26 février 
au 2 mars de 8 h 15 à 18 h.
Tarif : 80 € pour les 5 jours
06 87 02 27 07
secratariatrush@gmail.com

Basket (7/15 ans)
Golf Basket Club Herblinois
Gymnase du Joli-Mai et du Hérault
du 5 au 9 mars de 10 h à 17 h 
(inscription pour 2 jours de stage 
minimum).
Goûter offert par le club.
contact@gbch.fr
Tarif calculé en fonction de votre
quotient familial.

Secteur Nord
Complexe sportif de l'Angevinière, 
av. Angevinière

- Tennis de table
et nouveaux sports collectifs
(9/12 ans) - 12 places

- Escalade et tennis de table
(6/8 ans) - 12 places

- Nouveaux sports collectifs
et escalade (6/8 ans) - 12 places

Nouveaux sport collectifs
Initiation aux sports collectifs à travers 
divers jeux : tchouckball, ultimate, 
kinball, poull ball…

Tennis de table
Découverte du tennis de table pour 
permettre à votre enfant de faire 
des échanges en coopération et des 
rencontres en opposition.

Escalade
Initiation à la grimpe sur le mur 
d’escalade de l'ensemble sportif. Apporter 
une paire de basket propre qui sera 
utilisée uniquement pour l’activité.
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MON PROGRAMME
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À partir de quand s’inscrire ? 
Mercredi 31 janvier 2018 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 (fiche de réservation p.21).
À noter : seuls les dossiers à jour pour l’année 
2017-2018 pourront être pris en compte pour 
les inscriptions.

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 fixée au vendredi 
précédent avant 12 h.
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.

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. Les délais devront être 
strictement respectés.

Tarifs

Plusieurs tarifs selon les activités. Consultez le tableau 
ci-dessous 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.

La Ville de Saint-Herblain propose une offre 
à la demi-journée, à la journée et en soirée 
pour les jeunes de 10 à 14 ans. 
Retrouvez tous les détails des modalités 
d’inscription et d’annulation dans le 
« Guide pratique annuel 3/17 ans » page 15, 
disponible en mairie, dans les lieux publics, 
sur le site internet et sur simple demande.
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INFOS

Ces tarifs sont doublés pour les non-Herblinois

Inscriptions
à partir du
31 janvier

1,75 € 2,5 € 3,75 €

3,5  € 5  € 7,5  €

8,75  € 12,5  € 18,75  €

5 €  8,17 €

10 €  16,35 €

40,86 €25 €

0,50 %

Taux 
d’efforT

Ex tarif
QF 350

Ex tarif
QF 500

Ex tarif
QF 750

Ex tarif
QF 1000

Tarif
plafond

1 %

2,50 %

Tarif 1

Tarif 2

Tarif  3



L ’OFFRE 
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Tous les après-midi 
de 13 h 45 à 18 h. 
Rendez-vous devant les
lieux ci-dessous pour 
un départ en navette vers 
le lieu de l’activité.

Centre socioculturel du Bourg
13h45 - 126 bd F.Mitterrand
Sur le parking
de l'école Condorcet
13h55 - 11 rue du Tillay 
Centre socioculturel du Sillon
13h45 - 12 bis av. Thébaudières 
Carré des services
13h45 - 15 rue d’Arras

Lundi 26 février
Activité manuelle
8  places - tarif 1

Escalade
16 places - tarif 1

Visite du Maillé Brézé
8 places - tarif 1

Mardi 27 février
Enquête grandeur nature* 
12 places - tarif 3
Rdv 13 h 30 au Carré
des services
Retour 18 h au Carré
des services

Centre aquatique
"Le Grand 9"
16 places - tarif 1

Après-midi jeux Prix double 6 
Festival des Jeux*
12 places - Gratuit

Mes après-midi loisirs
 

12* voir "Zoom sur"

*Enquête grandeur nature
Une découverte de Nantes sous forme de jeux 
de piste !
Les jeux de piste de « Qui veut pister Nantes » 
permettent de découvrir des lieux connus et 
méconnus de Nantes tout en s’amusant. Répartis 
en plusieurs équipes, les participants devront 
trouver la solution à des énigmes, résoudre une 
enquête et parcourir différents quartiers.
Une mallette, constituée d’un carnet de route 
et de divers accessoires, sera remise à chaque 
équipe pour la durée du jeu. Le départ sera 
ensuite donné et les équipes tenteront d’atteindre 
le lieu d’arrivée le plus rapidement possible tout 
en résolvant les questions présentes tout au long 
du parcours. 

*Après-Midi Prix Double 6 Festival des Jeux
Le Double 6
Prix du public du jeu de Saint-Herblain
C'est quoi ?
Le Double 6 est un prix décerné à un jeu de société 
d´auteur français sorti dans l´année précédent le 
Festival des Jeux de Saint-Herblain, où il est remis. 
Il a la particularité d´être décerné par le public et 
des joueurs qui ne sont pas professionnels du jeu.
6 jeux sont cette année en compétition.
Venez tester et évaluer ces jeux grâce à des notes 
que vous leur décernerez.

Vous pourrez découvrir le lauréat 2018 du Prix
du Public Double 6 lors du Week-End du Festival 
des Jeux les 10 et 11 Mars 2018 à la Carrière
(voir Plaquette Festival des Jeux).

Mercredi 28 février 
Ciné-goûter
16 places - tarif 1
Rdv 13 h 30 au Carré
des services
Retour 18 h au Carré
des services

Multisports
12 places - gratuit

Atelier cuisine 
8 places - tarif 1

Jeudi 1er mars
Après-midi jeux
Prix double 6
Festival des Jeux
12 places - Gratuit

Équitation 
12 places - tarif 1

Vendredi 2 mars
Jeu vidéo
en réalité virtuelle*
Activité contre-indiquée
aux personnes épileptiques
8 places - tarif 2

Tir à l'arc
12 places - tarif 1

Océarium du Croisic
12 places - tarif 2
Rdv 13 h au Carré
des services
Retour 18 h au Carré
des services

Jeudi 1er mars
Spectacle d'humour stand-up :
Kévin Robin*
12 places - tarif 1
Rendez-vous à 18 h au Carré des Services.
Retour au domicile à 22 h 30.

Ma soirée

*ZOOM
SUR



*ZOOM
SUR

*Tchoukball et volley-ball
Vous pourrez profiter d'une après-midi sportive, axée sur les 
sports collectifs ! 
Vous pourrez notamment vous essayer au Tchouk-ball. Ce sport 
se joue en équipe de 7 à 9 joueurs à l'aide de deux surfaces de 
renvoi et un ballon de hand. Le but étant pour l'équipe qui a le 
ballon de le faire rebondir au sol après un tir sur le cadre sans 
que l'équipe adverse ne puisse l'intercepter. 

*Jeu vidéo en réalité virtuelle
Grâce à la réalité virtuelle, venez vous immerger dans des jeux 
conçus exclusivement pour une expérience à 360°. Cela vous 
procurera des sensations uniques dans le domaine du jeu 
vidéo, Que vous soyez joueur novice ou aguerri.

13

Jeudi 8 mars
Char à voile
8 places - tarif 2
Rdv 13 h 30 au Carré
des services
Retour 18 h au Carré
des services

Grand jeu
16 places - gratuit
Après-midi jeux
Prix double 6
Festival des Jeux*
12  places - gratuit

Vendredi 9 mars
Patinoire
16 places - tarif 1
Tchoukball et volley-ball*
12 places - tarif 1

Mardi 6 mars
Après-midi jeux
Prix double 6
Festival des Jeux*
12  places - gratuit

Golf 
8  places - tarif 2
Bowling/Laser game
16 places - tarif 2

Mercredi 7 mars
Visite du château de 
Goulaine et biscuiterie LU
16 places - tarif 2

Sortie Vélo
8 places - tarif 1

Atelier cuisine
8 places - tarif 1

Lundi 5 mars
Piscine
16 places - gratuit

Activité manuelle
8 places - tarif 1

Parkour
8 places - tarif 2

L ’OFFRE 

1 0 / 1 4  A N S 
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Pour se retrouver 
entre ami.e.s et pratiquer 

des activités sportives 
en toute liberté ! 

Entrée libre et gratuite
 de 14 h 30 à 17 h 30

 
du 26 février
au  1er mars

Complexe sportif
de l’Angevinière

du 5 au 8 mars
Complexe sportif

de la Sensive

Tu as plus de 14 ans, tu as 
une idée ou un projet seul 
ou entre copains. Pour en 

discuter, contacte les Pôles 
Ressources Jeunesse,

ils t’accompagnent pour 
répondre à tes attentes.

Contact : jeunesse@saint-
herblain.fr // SNAPCHAT : 

jeuneSH // 02 28 25 22 65 ou 
02 28 25 25 51

Tu seras contacté.e 
rapidement par un animateur 

ou une animatrice.

*Spectacle d'humour
stand-up : Kévin Robin  
Gagnant des "10 minutes
pour convaincre" 2017,
Kévin Robin est en spectacle
à la compagnie du café-théâtre
de Nantes. Lancé pour
la première fois sur scène en 
2014, Kévin Robin, humoriste 
récurrent duWest Side Comedy 
Club, présente son tout premier 
spectacle : Nouveau départ.
Dans ce spectacle, c'est avec un 
humour bien à lui, ainsi qu'une 
touchante sincérité qu'il nous 
confie ses doutes, motivations, 
observations et conclusions sur 
ce monde qui l'entoure, mais 
qu'il ne comprend pas toujours.

SPORT 
LOISIRS 

QUARTIER
10/17 ANS

 
PLUS DE 

14 ANS

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

*ZOOM
SUR

14



MES VACANCES À

3 / 1 0  A N S
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L’ACCUEIL DE LOISIRS
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F O R M U L E 

A LA CARTE,

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
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

Les accueils de loisirs

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

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 chaque âge. 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).

Les enfants et les parents sont 
accueillis par des animateurs 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 journée avec repas 
ou à la demi-journée, l’après-midi.

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, 
dans les accueils de loisirs
Nelson-Mandela, Stéphane-Hessel,
Soleil Levant et Condorcet. 
Les enfants de la Gournerie peuvent 
être accueillis sur un de ces ALSH
puis utiliser le car jusqu’à la Gournerie.

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 échelonnée
à partir de 13 h 30 et d’un départ 
jusqu’à 18  h.



Pour les vacances d'hiver, 
la Ville de Saint-Herblain 
propose plusieurs accueils 
de loisirs répartis dans la 
commune pour les enfants
de 3 ans révolus au CM2.  

Les modalités d’inscription aux 
accueils de loisirs
Avant toute inscription à une 
activité proposée par la direction 
de l'éducation, les familles doivent 
mettre à jour ou constituer au 
préalable le dossier "famille et enfant" 
2017/2018.

1ère étape : créer ou mettre à jour 
votre dossier « famille et enfant »
Vous devez avoir au préalable 
constitué le dossier enfant 2017/2018 
(fiche enfant 2017/2018 dûment 
complétée, signée et mentionnant 
la date de DT Polio), auprès de la 
direction de l'éducation ou sur le 
Kiosque famille (rubrique "S'inscrire 
à une activité"). Contacter la direction 
de l’éducation pour obtenir les 
documents nécessaires : 
02 28 25 26 39
Pour les familles ayant déjà constitué 
leur dossier pour 2017/2018, aucune 
mise à jour de dossier n’est nécessaire 
pour la réservation des ALSH.

2e étape : réservez des journées ou 
après-midi 
Dès lors que votre dossier « famille 
et enfant » est à jour, vous pouvez 
réserver les accueils de loisirs. 

I N F O S 

PRATIQUES

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.

A NOTER
Compte tenu d’un nombre de 
places limité, les réservations 
seront prises par ordre d’arri-
vée dans nos services ou sur le 
Kiosque famille, dans la limite 
des places disponibles.

,
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IMPORTANT
Sans la mise à jour obligatoire du 
dossier enfant pour l'année scolaire, 
aucune réservation ne sera possible 
sur le Kiosque famille et ne sera 
traitée par notre service.

Inscriptionsà partir du15 janvier

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 
compter du 15 janvier 2018.
Formulaires de réservation 
détachables dans cette plaquette
(p. 23) ou téléchargeables via le
Kiosque famille et sur saint-herblain.fr.

La fiche de réservation doit nous 
parvenir au plus tard le 15 février 
2018 pour la première semaine des 
vacances d'hiver et le 22 février 2018 
pour la 2e semaine.

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

En venant déposer le dossier
Direction de l’éducation 
47 bis avenue de la Baraudière
44800 Saint-Herblain

En ligne sur le Kiosque famille
du 15 janvier au 15 février 2018
1) Connectez-vous sur
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 » 
jusqu’au 15 février 2018.

À ce stade de la procédure de 
réservation en ligne, les journées 
d’accueils de loisirs supplémentaires, 
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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Les enfants sont pris en charge par les 
animateurs à leur montée dans le car 
aux heures indiquées ci-dessous ou 
peuvent être accueillis avant, dans les 
accueils de loisirs Stéphane-Hessel, 
Soleil Levant, Condorcet
et Nelson-Mandela.
Le ramassage par car est organisé 
uniquement pour les enfants inscrits 
à la Gournerie, les autres enfants ne 
peuvent pas utiliser ces circuits de car.

Un ramassage en car pour
les enfants inscrits à l’accueil 
de loisirs de la Gournerie

CP / CM2

8 h 30
8 h 40
8 h 50
9 h 05

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

17 h 35
17 h 25
17 h 10

16 h 50

17 h 30
17 h 20
17 h 15
16 h 50

École du Soleil Levant

École de Condorcet 

ALSH Nelson Mandela

ALSH la Gournerie 

            

ALSH Stéphane Hessel
CSC Le Grand B

École de la Rabotière

ALSH  Gournerie 
                

Circuit n°1

Circuit n°2

(parking derrière le CSC, rue de Marseille)

DIRECTION DE L’ÉDUCATION

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 

 Le
ramassage n’est 

pas organisé pour 
les autres accueils 

de loisirs.

Le prélèvement automatique
Complétez et signez un mandat 

de prélèvement SEPA et adressez-
le à nos services 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.

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.

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 paiements suivants : 

Les modalités de facturation
et de paiement



Retrouvez l’ensemble du programme sur www.theatreonyx.fr
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FICHE

STAGES
ARTISTIQUES

H I V E R

Renseignements enfant

Nom 
Prénom 
Né.e le 

 

Renseignements famille 
Nom 
Prénom 
Adresse
 
Code postal  
Ville  
Tél.
Mail

Fait à :  
Le :                                 
Signature                                

5 / 1 8  A N S

Fiche à retourner ou à déposer 
à la Maison des Arts 
26 rue de Saint-Nazaire 
44800 Saint-Herblain 

   Semaine 1 - du 27 février au 2 mars 2018 choix

Danse hip hop et voix

Initiation au slam

Cordes, contes et sornettes

Perfectionnement rythmique

Portraits photographiques
Piano à 4 mains

 Arts plastiques

Musique

Arts plastiques
Musique

Musique
12-18 ans

12-16 ans

6-10 ans

12-16 ans

8-10 ans
11 ans et +

Slam

Musique et conte

Photographie

   Semaine 2 - du 6 au 9 mars 2018 choix
Mon orchestre improvisé

Crazy Animal Farm
Construisez, chantez, jouez

Musique

Musique

Musique
Arts numériques

Steel-drum
Partition avec Musescore

7-11 ans

7-11 ans

7-11 ans

5-6 ans

10 ans et +
9 ans et +

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

la cohérence du groupe, les enfants inscrits s'engagent à être présents  sur la totali té des 4 demi-journées, et àparticiper à la restitution commune de fin 
de stage.

Arts plastiques
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Renseignements enfant

Nom 
Prénom 
Né.e le 

 

Renseignements famille 
Nom 
Prénom 
Adresse
 
Code postal  
Ville  
Tél.
Mail

   Semaine 2 - du 5 au 9 mars 2018 - 8 h 30 / 17 h 15 1er choix 2è choix

Secteur Nord
Complexe sportif de l’Angevinière

6/8 ans

6/8 ans

   Semaine 1 - du 26 février au 2 mars 2018 - 8 h 30 / 17 h 15 1er choix 2è choix

Secteur Est
Complexe sportif de Renan

9/12 ans

6/8 ans

Roller* et jeux d'opposition

Équitation

Jeux d'opposition et athlétisme

Tennis de table et
nouveaux sports collectifs

Gymnastique /
Trampoline et tennis

Nouveaux sports collectifs et
escalade

Athlétisme et roller*

Cirque et sports collectifs

6/8 ans

9/12 ans

6/8 ans

Secteur Centre
Espace sportif du Vigneau

Secteur Centre
Espace sportif du Vigneau

6/8 ans

Tir à l'arc / Sarbacane

Escalade et tennis de table

* Préciser si vous êtes déjà en possession du matériel

9/12 ans

9/12 ans

6 / 1 2  A N S
R E S E R V A T I O N

FICHE
SPORT

H I V E R

Cadre réservé à l’administration

Date :             Heure :

Code famille

Complet         EX           SC

Fait à :  
le :                                 
Signature                                

Fiche à retourner à la direction des sports, 
de l'animation, de la vie associative
à partir du 15 janvier 2018 
15 rue d'Arras 
44800 Saint-Herblain
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FICHE
LOISIRS

H I V E R

Semaine 2
 du 5 au 9 mars 2018

Activités manuelles
Piscine

Visite du chateau de
Goulaine et biscuiterie LU

DELAIS D’INSCRIPTIONS
ET D’ANNULATIONS   

La date limite pour s’inscrire ou annuler une inscrip-
tion 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.

Patinoire

Parkour

Sortie vélo
Atelier cuisine

Char à voile

Golf
Bowling / Lasergame

Grand jeu

Tchoukball / Volleyball

LUNDI 5

MERCREDI 7

MARDI 6

JEUDI  8

VENDREDI 9

Semaine 1 - du 26 février
au 2 mars 2018

Activités manuelles

Jeu vidéo en réalité virtuelle

Ciné-goûter

Enquête grandeur nature

Après-midi Prix Double 6
Festival des Jeux

Après-midi Prix Double 6
Festival des Jeux

Escalade

Tir à l'arc
Océarium du Croisic

Atelier cuisine

Multisports

Centre aquatique Le Grand 9

Visite du Maillé Brézé

Équitation
Spectacle d'humour
Stand up : Kévin Robin

LUNDI 26

VENDREDI 
2 MARS

MERCREDI 28

MARDI 27

JEUDI 1ER MARS

SOIRÉE
RETOUR AU DOMICILE

Fait à :
Le :
Signature

Cadre réservé à l’administration

Date :                        Heure :

Code famille

Complet         EX           SC

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

Renseignements enfant
Nom
Prénom 
Né.e le

R E S E R V A T I O N
1 0 / 1 4  A N S Fiche à retourner à la direction

des sports, de l'animation,
de la vie associative
à partir du 31 janvier 2018 
15 rue d'Arras 
44800 Saint-Herblain

Après-midi Prix Double 6
Festival des Jeux

Après-midi Prix Double 6
Festival des Jeux



F I C H E

3/10 ANS
ACCUEIL DE LOISIRS 

H I V E R  2 0 1 8

Renseignements enfant

(3 ans révolus au CM2)

Nom
Prénom 
Né.e le

*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 2è choix

23

Fait à :  
Le :                                 
Signature                                

Date DateJournée Journée
Demi-journée Demi-journée

26 FÉVRIER

1ER MARS

27 FÉVRIER

2 MARS

28 FÉVRIER 7 MARS

5 MARS

8 MARS

9 MARS

6 MARS

Après-midi Après-midi

Rappel
La réservation à 

une journée d’accueil 
de loisirs est ferme et 

définitive et sera facturée. 
Pas d’annulation 

possible.

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 cedex
ou à déposer directement à la direction de l’éducation : 
47 bis avenue de la Baraudière à Saint-Herblain

Cochez les cases dans le tableau ci-dessous correspondant aux dates que vous souhaitez réserver.

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)

*Accueil de loisirs 
sans hébergement

R E S E R V A T I O N
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Un guide pratique annuel
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Un magazine trimestriel  
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Des événements
 toute l’année

Des offres pour chaque
 période de vacances
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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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Les accueils de loisirs
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www.saint-herblain.fr
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