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Exposition 
Julia Wauters
Du 12 février au 6 avril 
Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland 
aux horaires d’ouverture 
(du mardi au vendredi de 14h à 19h, 
les mercredis et samedis de 10h à 12h
et de 14h à 19h). 

Julia Wauters a commencé par étudier 
l’impression textile et la sérigraphie à 
l’école Duperré, à Paris, avant d’intégrer la 
section illustration aux arts décoratifs de 
Strasbourg.
Très vite, elle croise la route de Sophie 
Giraud qui monte sa propre maison 
d’édition, Hélium. Julia illustre alors des 
albums et des romans pour la jeunesse 
chez Hélium, mais aussi pour les éditions 
Sarbacane, Syros, Le Père Castor, Les petits 
Platons, Tourbillon, Nathan, Actes Sud… 

Installée à Nantes depuis une dizaine 
d’années, Julia Wauters a monté l’atelier de 
sérigraphie Radar, qu’elle partage avec Yoko 
Homareda, céramiste et Caroline Dall’ Ava, 
auteure illustratrice.

L’exposition propose un voyage au cœur 
d’illustrations originales comme les 
pochoirs à l’encre des albums Au fonds des 
bois, Mille méduses ou Fanfare, des images 
sérigraphiées ou encore des affiches 
d’évènements culturels auxquels vous avez 
sans doute participé …

FESTIVAL DES JEUX
Du 7 février au 3 mars 2019
Du 11 au 25 février dans les quartiers
Le Week-end des 2 et 3 mars à La Carrière

La Bibliothèque et ses partenaires vous donnent 
à nouveau rendez-vous cette année pour un 
Festival des jeux… intergalactique ! 
C’est en effet le thème de l’ESPACE qui est 
retenu cette année pour vous faire voyager 
et appréhender le jeu sous toutes ses 
dimensions : jeux vidéo, jeux de construction, 
jeux symbolique ou jeux de société, activité 
motrices et sensorielles pour les tout-petits…. 
De nombreuses propositions pour tous les 
âges seront déclinées dans les équipements 
de La Bibliothèque mais aussi dans d’autres 
établissements de la Ville et nous vous 
donnons d’ores et déjà rendez-vous sur le site 
de la Carrière pour un week-end de jeux et de 
convivialité qui viendra conclure la période 
animée des vacances d’hiver. 
Le programme complet à retrouver 
prochainement sur www.la-bibliotheque.com 

DES ANIMATIONS (pendant les vacances)

Le jeu vidéo sur grand écran 
Charles-Gautier-Hermeland - Auditorium
Mercredi 20 février de 16h30 à 18h
Retrouvez-vous en petit groupe pour jouer à un 
jeu vidéo sur l’écran cinéma de l’auditorium !
Tout public. Sans inscription.

Des histoires en toutes langues (lecture)
Gao-Xingjian - Mercredi 20 février à 16h30
Laissez-vous porter par la musicalité et l'étrangeté 
d'une langue que vous ne connaissez pas en 
écoutant des histoires. Pour cela, nous avons 
besoin de personnes volontaires pour raconter, 
lire ou traduire des albums dans la langue de leur 
choix : en arabe, anglais, russe, turc, roumain, 
espagnol, soninké, créole…
Inscription auprès des bibliothécaires.
De 3 à 6 ans.

Lire la danse avec Olivia Grandville (danse)
Charles-Gautier-Hermeland - Auditorium 
Samedi 16 février à 16h30
La chorégraphe, accompagnée d’étudiants de 
l’École nationale supérieure d'architecture de 
Nantes, vous présente son projet Dance-Park, 
espace éphémère dédié à la danse créé au sein 
du Lieu unique. 
En écho à la programmation Dance-Park au Lieu 
unique du 24 janvier au 26 avril.
Tout public. Sans inscription.

2

Rue François-Rabelais - 44800 Saint-Herblain
02 28 25 25 25 - www.la-bibliotheque.com
la-bibliotheque@saint-herblain.fr



Pour les vacances d’hiver 2019, les 
services municipaux se sont pliés 
en quatre pour offrir aux jeunes 
Herblinoises et Herblinois un 
programme d’animations riches en 
découvertes culturelles, en loisirs 
partagés et en activités sportives.
Sous forme de stages de plusieurs jours, 
ou d’activités à la carte, ces propositions 
s’adressent à toutes les générations, des 
tout-petits de 3 ans aux jeunes adultes 
de 18 ans. Côté événements, le mois de 
février est celui du Festival des jeux de 
La Bibliothèque et du festival de danse 
jeune public Nijinskid proposé par les 
théâtres ONYX et Boris Vian et les Villes 
de Saint-Herblain et Couëron.
Fidèle à sa volonté d’un service public 
accessible à toutes les familles, quels 
que soient leurs revenus, la Ville 
continue d’appliquer la tarification au 
quotient familial.
Il ne reste plus qu’à en profiter !

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 6/10 ans
Offre de loisirs 10/14 ans
Accueils de loisirs 3/10 ans 

Fiches de réservation
Accueils de loisirs
Festival ONYX Nijinskid
Stages sportifs 
Offre de loisirs 
Stages Maison des Arts
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Plaqu ette vac ances hiver 2 0 1 9
« O ffre 3/1 8 ans »
Hô tel de Ville de Saint-Herblain 
0 2  2 8 2 5 2 0  0 0  - w w w .saint-herblain.fr
Directeu r de pu blic atio n : 
Bertrand AFFIL É
Respo nsable de c o m m u nic atio n : 
Cé line DUTHIL
Co o rdinatio n : Au drey GERBAUD
M aqu ette : Eric m é fret. Killian Gu ivarch
Pho to s : service c o m m u nic atio n, 
M aiso n des arts, Pixabay, Freepik
Im pressio n : L alier.c o m  / O ffset 5
3 1 0 0  ex - Dé cem bre 2 0 1 8

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.e en contact avec le responsable de 
l’activité afin de préparer au mieux son accueil.

Le droit aux loisirs pour toutes et tous 
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 ARTISTIQUES

MES PRATIQUES

D E S  5  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 

Inscriptions
à partir du
14  janvier

à 14 h 



Stage perfectionnement
Pratique musicale effective 
nécessaire

Je fabrique mon groove !
Musique  perfectionnement
Créez votre morceau de musique en 
utilisant les techniques de Musique 
Assistée par Ordinateur et les 
instruments.
12-15 ans / 5e - 3e  
10 places 
Stage animé par Pierre Lange, 
Yann Theophage et Didier Robard.

S TA G E S

DECOUVERTES 

ARTISTIQUES

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, 
public et festif à 17 h.

Inscriptions
À partir du 14 janvier 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. 23)

Tarifs
Selon quotient familial - taux 
d’effort : 2.62 % 
Fournir attestation CAF (ou avis 
d’imposition 2016 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.

F E V R I E R
Semaine 1 
Du 12 au 15 février 

Stages découverte
Débutant·e·s ou avancé-e-s

Et Plouf !
Musique 
Au fil d'une histoire sur l'eau, 
découvrez la harpe, le violon, 
le chant choral et le théâtre.
5-8 ans / Grande section - CE2 
24 places
Stage animé par Fabrine Loret, 
Jeanne Le Nay-Brachet et Gilles 
Bouras.

Je crée mon roman-photo
Arts plastiques
Écriture de l’histoire, prises de vue, 
mise en scène, cadrage des photos… 
Créez votre roman-photo.
À partir du CM1 
12 places 
Stage animé par Gwenola Saillard-
Calvez, Laure Del Pino.

Avec MuseScore, je crée ma 
partition ou mon support midi
Musique
Débutant·e·s, 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.
10-12 ans (débutant·e·s). 
À partir de13 ans (avancé·e·s)
6 places 
Stage animé par Marie-Sylvie 
Rabreau  et Christian Belz.
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Semaine 2
Du 19 au 22 février

Stages découverte
Débutant-e-s ou avancé-e-s

Chanter, bouger, rythmer
Musique
Découvrez les percussions corporelles.
8-10 ans / CE2-CM2
20 places 
Stage animé par Christine Chazelle  
et Shankar Kirpalani.

Ma fabrique de musique 2.0
Mix'Arts
Jouez à transformer les sons avec des 
accessoires sonores, des Pads électroniques, 
des capteurs et un accordéon.
7-11 ans / CE1- CM2
10 places
Stage animé par Jean-François Daussy-
Ramarozaka et Marcel Tallandier.

Découverte instrumentale
Musique
Découvrez la clarinette, le hautbois
et le basson sous forme de jeux sonores.
8-10 ans / CE1-CM2
12 places 
Stage animé par Agnès Abadie, 
Alexandra Mauriac et Corinne Guével.

Steel drum et tamboo bamboo
Musique 
Découvrez l'histoire du steel drum, 
percussion extraordinaire, initiez-vous au 
tamboo bamboo et jouez un morceau en 
steel band.
À partir de 9 ans
15 places
Stage animé par Ludmilla Allais.
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COMME J’AIMEDU SPORT6 / 1 0  A N S

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 
14 janvier



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

.

À partir de quand 
s'inscrire ? 
Les inscriptions débutent le 
lundi 14 janvier 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).

À  noter 
Seuls les dossiers à jour pour 
l’année 2018/2019 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 16, disponible en mairie, dans les lieux publics, sur le site internet ou 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



Du 11 au 15 février (5 jours)

Secteur Est
Ensemble Sportif Ernest Renan, 
1 rue Saint Servan

Équitation (6/7 ans) - 12 places
Gymnastique et sports de raquettes  
(6/7 ans) - 12 places
Sports de raquettes et gymnastique 
(8/10ans) - 12 places

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…). Chaussures de rechange ou 
bottes conseillées.  Attention : RDV obligatoire 
à 8 h 45 pour cette activité.

Gymnastique
Découverte de la gymnastique sur des agrès 
variés (barres, poutres). Votre enfant pourra aussi 
progresser sur des éléments au sol grâce à des 
ateliers et des parcours ludiques.

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

Secteur Bourg
Ensemble sportif de la Bourgonnière,
allée de la Bourgonnière

Athlétisme-orientation et jeux de ballons 
(6/7 ans) - 12 places
Tir à l'arc-sarbacane et athlétisme-orientation 
(8/10 ans) - 12 places
Handball-tchoukball et  tir à l'arc-sarbacane 
(8/10 ans) - 12 places

Athlétisme-orientation
Découverte des disciplines de l’athlétisme sous 
forme de jeux de courses, sauts, lancers. Initiation 
à la course d’orientation en apprenant à se repérer 
grâce à des indices et une carte dans le parc de la 
Bourgonnière.

Tir à l'arc- sarbacane
Sports de précision et de concentration dans 
lesquels votre enfant apprendra à tirer ses flèches 
avec de vrais arcs. L'activité pourra être adaptée, 
selon l'âge de l'enfant, en jeux de sarbacane sur 
certaines situations ludiques.

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

Handball-tchoukball
Vous connaissez le handball ? Le tchoukball 
est un sport innovant qui se joue avec le même 
ballon, mais avec des règles différentes et surtout 
des trampolines pour cibles !
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Du 18 au 22 février (5 jours)

Rugby  (Enfants nés de 2011 à 2003) 
Rugby Saint-Herblain (Rush)
Stade Orvasserie 
Du 11 au 15 et du 18 au 22 février
Tarif : 50 € pour les 5 jours. 
30 € supplémentaires pour les non licenciés rugby FFR 
06 87 02 27 07 - secratariatrush@gmail.com
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Secteur Nord
Ensemble sportif de l'Angevinière,
 av. Angevinière

Escalade et cirque-acrosport 
(6/7 ans) - 12 places
Cirque-acrosport et bumball-
poullball (6/7 ans) - 12 places
 Bumball-poullball 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 basket 
propre qui sera utilisée 
uniquement pour l’activité.

Cirque-acrosport
Découverte des arts du cirque 
à travers des jeux d'expression 
corporelle et des manipulations 
(balles, foulards, anneaux, rubans, 
assiettes chinoises…). Votre enfant 
pourra aussi tester ses talents 
d'équilibriste sur la boule et le 
rouleau américain, en reproduisant 
des figures avec son corps.

Bumball-poullball
Deux sports innovants délirants ! 
Pour jouer au bumball oubliez 
vos mains car le ballon s’attrape 
directement avec le corps grâce 
à des maillots à scratch. Pour le 
poullball, c’est grâce à un ballon 
géant que vous devrez faire tomber 
des cibles en forme de cubes.
 

Secteur Centre
Complexe sportif du Vigneau,
bd Allende
Arts martiaux et gymnastique-
trampoline (6/7 ans) - 12 places

Roller et arts martiaux (6/7 ans) 
12 places

Gymnastique-trampoline et roller 
(8/10 ans) - 12 places

Arts martiaux
Dans l’esprit des samouraïs, 
l'association Moderns Martial Arts 
Saint-Herblain (MMASH) initiera 
votre enfant aux arts martiaux 
(comme le Yoseikan Budo) grâce à 
du matériel ludique très varié.

Gymnastique-trampoline
Découverte de la gymnastique 
et rebonds garantis sur les 
divers trampolines de la salle de 
gymnastique du Vigneau !

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

Basket (7/16 ans)
Golf Basket Club Herblinois
Gymnases du Joli-mai et du Hérault 
Du 18 au 22 février de 10 h à 17 h 
Accueil à partir de 9h  
Tarif calculé en fonction de votre QF 
Contact@gbch.fr - 06 63 37 39 90 
Voir site www.gbch.fr

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

1 0 / 1 4  A N SDE LOISIRS

Inscriptionsà partir du23 janvier



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.

P R A T I Q U E S

1 0 / 1 4  A N S
INFOS

1,75 € 2,5 € 3,75 €

3,5  € 5  € 7,5  €

8,75  € 12,5  € 18,75  €

5 €  8,26 €

10 €  16,54 €

41,35 €25 €

0,50 %

Taux 
d’efforT

Ex tarif
QF 350

Ex tarif
QF 500

Ex tarif
QF 750

Ex tarif
QF 1000

Tarif maxi
Herblinois

1 %

2,50 %

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

À partir de quand s’inscrire ? 
Mercredi 23 janvier 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. (fiche de réservation page 22)
À noter : seuls les dossiers à jour pour 
l’année 2018-2019 pourront être pris en 
compte pour les inscriptions.

Annulation et facturation
Toutes les demandes d’annulation devront 
impérativement parvenir la veille de l’activité 
avant 12 h, via 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.

La Ville de Saint-Herblain propose 
différentes activités pour les jeunes 
de 10 à 14 ans. 

Retrouvez tous les détails des modalités 
d’inscription et d’annulation dans le 
guide pratique 3/17 ans page 15, disponible 
en mairie, dans les lieux publics, sur le site 
internet ou sur simple demande.
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Du 11 au 14 février de 14h30 à 17hEnsemble sportif de 
l'Angevinière, salle multisports

Du 18 au 21 février de 14h30 à 17h 

Ensemble sportif de la Bernardière
 salle multisports

20 places - Gratuit sur inscription

Modalités d'inscription identiques 
à l'offre 10-14 ans

Pas de navettes prévues pour cette 

activité, rendez-vous directement 
dans les gymnases

Futsal



L ’OFFRE 

1 0 / 1 4  A N S 

13

De 13 h 30 à 18 h 
Rdv devant les lieux ci-dessous 
pour un départ en navette vers 
le lieu de l’activité.
Les après-midi avec horaires 
particuliers : Précisions ci-
dessous sur le jour de l'activité. 
Rdv fixé au Carré des Services. 
Activités à la journée : 
Prévoir pique-nique.
Centre socioculturel du Bourg
13 h 30 - 126 bd F.Mitterrand
École Condorcet
13 h 40 - 11 rue du Tillay
Centre socioculturel du Sillon
13 h 30 - 12 bis av. 
Thébaudières
Carré des services
13 h 30 - 15 rue d’Arras

Mes après-midi loisirs

Du 11 au 15 février 

Lundi 11 février
Théâtre d'improvisation 
12 places - Gratuit

Visite et atelier chocolat
16 places - tarif 2
Rdv 13 h et retour 18 h 
au Carré des services
Basket - Handball
12 places - Gratuit

Mardi 12 février
Chasse au trésor - Orientation
8 places - Gratuit

Ciné-goûter film "Miraï 
ma petite sœur"
16 places - Tarif 1

Tennis de table - Badminton
12 places - Gratuit

Mardi 19 février
Planétarium 
8 places - Tarif 1

Bowling - Laser game
16 places - Tarif 2

Stage danse HipHop J-1
12 places - Tarif 3 pour les 2 jours

Mercredi 20 février
Atelier dessin 
10 places - Tarif 2
Rdv 13 h 30-13 h 40 
devant les centres socioculturels
Retour 19h au Carré des services 

Les z'ateliers doublage
12 places - Tarif 2
Rdv 13 h 30-13 h 40 
devant les centres socioculturels
Retour 19h au Carré des services 

Stage Danse HipHop J-2
12 places - Tarif 3 pour les 2 jours
Rdv 13 h 30-13 h 40 
devant les centres socioculturels
Retour 19h au Carré des services

Jeudi 21 février
Atelier Cuisine
12 places - Tarif 1

Poullball - Kinball
14 places - Gratuit

Spectacle humour
"Compagnie du café-théâtre"
12 places - Tarif 2
Rdv 19 h 15 au Carré des services
Retour 22 h 30 à domicile

Vendredi 22 février
Patinoire
16 places - Tarif 1

Savants fous
12 places - Gratuit

Segway
12 places - Tarif 2 

Mercredi 13 février
Jeux "double 6"
12 places - Gratuit

Équitation
8 places - Tarif 2

Stage Parkour J-1 
12 places - Tarif 3 pour les 2 jours

Jeudi 14 février
Escape Game à Nantescape
10 places - Tarif 2

Machines de l'île et Carrousel
12 places - Tarif 2
Rdv 13 h et retour 18 h 
au Carré des services

Stage Parkour J-2 
12 places - Tarif 3 pour les 2 jours

Vendredi 15 février
Activité manuelles 
12 places - Tarif 1

Océarium du Croisic 
16 places - Tarif 2
Rdv 13 h et retour 18 h 30 
au Carré des services

Tir à l'arc
12 places - Gratuit

Du 18 au 22 février

Lundi 18 février
Escape game jeux de société 
(tablette)
8 places - Gratuit

Reptiles et araignées
8 places - Tarif 1

Piscine
16 places - Gratuit
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Visite et atelier chocolat
Après une visite guidée de la chocolaterie Guisabel 
(dans le Maine et Loire) et une dégustation chocolatée, 
vous fabriquerez votre propre gourmandise, ce qui 
vous permettra de  découvrir tous les secrets des 
professionnel·le·s.

Jeux double 6 
Venez découvrir six jeux de société et voter dans le cadre 
du prix « Double 6 » du Festival des jeux de la Ville. 
Ce prix est attribué à un jeu de société d´auteur français 
et a la particularité d´être décerné par le public.  

Escape game 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. 

Reptiles et araignées 
Venez découvrir au muséum d'histoire naturelle 
l'exposition temporaire sur les araignées et ayez 
le privilège (si vous le souhaitez) de manipuler de 
vrais serpents lors d'un atelier de présentation par un 
spécialiste… Réussirez-vous à garder votre sang froid ?

Doublage de film 
Venez découvrir le doublage de voix et le bruitage avec 
un comédien qui vous emmènera dans son univers avec 
du matériel de pro digne d'un studio d'enregistrement. 
Vous vous amuserez ensuite à réinventer des dialogues 
humoristiques et repartirez avec votre vidéo et le son de 
votre voix.  

Poullball et kinball 
Le poullball est un sport collectif innovant qui se joue 
avec un ballon géant qui vous servira à faire tomber des 
cibles en forme de cubes. Trois équipes s’affronteront en 
kinball avec un ballon géant. 

Savants fous 
Venez vous creuser les méninges autour de quelques 
défis scientifiques seul•e ou en équipe (gravité, physique, 
chimie…). Votre cerveau risque d’être mis à rude épreuve 
mais une chose est sûre : vous allez vous amuser et être 
bluffés ! 

Segway : Venez tester le gyropode Segway le temps 
d’un circuit autour de l’île de Nantes au départ de la 
place Royale. Cette balade vous permettra d’appréhender 
cet engin de déplacement moderne tout en découvrant 
le patrimoine nantais. 

Danse hip hop
Vous aimez la musique, danser et bouger dans tous les 
sens? Venez vous tester lors d'un stage de breakdance..."

Chasse au trésor
Initiation à la course d’orientation en apprenant à 
se repérer grâce à des indices et une carte dans le 
complexe sportif du Vigneau à la manière d’une chasse 
aux trésors !

Planétarium
Plongez la tête dans les étoiles et percez les secrets 
du système solaire pour comprendre ce qui se passe. 
Nous vous promettons un voyage inoubliable dans le ciel...

Spectacle humour 
Venez exploser de rire avec Steeven et Christopher à la 
cie du café-théâtre à Nantes. Découvert chez Ruquier et 
Patrick Sébastien, "Les jumeaux" reviennent avec leur 
style inimitable pour partager leurs meilleurs sketchs !

Atelier dessin
Après l’analyse d’une exposition de dessins, vous 
réaliserez votre œuvre aux côtés d'un artiste qui vous 
guidera et vous apprendra des techniques de croquis.

Escape game en salle 
Grâce à de vrais comédiens venez-vous plonger dans 
une enquête au « Nantescape game ». Votre mission : 
retrouver tous les indices en résolvant des énigmes dans 
une pièce secrète pour retrouver le cardinal de Retz. 

Ciné-goûter
Le cinéma Lutétia vous propose de découvrir 

"Miraï ma petite sœur" présenté au festival de Cannes 2018.
 Un long métrage d'animation japonais qui raconte
 la vie tranquille d'un fils unique de 4 ans, chamboulée 
par l'arrivée de sa petite sœur. Le film montre comment 
l'enfant parvient à retrouver sa place dans la famille.

1314
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L’ACCUEIL DE LOISIRS

MES VACANCES À

15

3 / 1 0  A N S

Inscriptions
à partir du

14 janvier

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 
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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.

De 9h à 17h. Possibilité d’une arrivée 
échelonnée des enfants à partir de 7h45, et 
d’un départ jusqu’à 18h, 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 ALSH puis 
utiliser le car jusqu’à la Gournerie.

De 14h à 17h. Aucune restauration n’est 
organisée sur ce temps d’accueil. Possibilité 
d’une arrivée échelonnée à partir de 13h30 
et d’un départ jusqu’à 18h.

Des accueils de loisirs
à la journée

Des accueils de loisirs
à la demi-journée

Les accueils de loisirs
dans la ville

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

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-mid

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
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

Pour la Gournerie, accueil sur 
site à partir de 8 h 45. Possibilité 
d'être accueilli à partir de 7 h 45 
dans les ALSH Nelson Mandela  
ou Stéphane Hessel et prendre 
le car pour la Gournerie (voir 
horaires des circuits n°1 ou n°2 

F O R M U L E 

A LA CARTE



17

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 14 janvier 2019.

Formulaire de réservation 
détachable dans cette plaquette  
(page 19) ou téléchargeable 
via le Kiosque famille et sur 
www.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.
La fiche de réservation doit 
nous parvenir au plus tard 
le 31 janvier 2019 pour 
la première semaine des 
vacances d'hiver et le 7 février 
2019 pour la 2e semaine

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 du 14 janvier 
2019 au 7 février 2019

1- Connectez-vous à 
www.kiosquefamille.fr
2- Sélectionnez la 
rubrique "Inscrivez-vous 
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 31 janvier 2019.

INFOS 
PRATIQUES 

É
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É A N S

 À noter
Compte tenu d’un nombre de places limité, les réservations seront prises par ordre d’arrivée dans nos services ou sur Kiosque famille, dans la limite des places disponibles.

8 h 30
8 h 40

8 h 45
9 h 00
   

17 h 30
17 h 20

17 h 15
17 h 00

ALSH Stéphane-Hessel
Grand B

(parking derrière le CSC, rue de Marseille)

Ecole de la Rabotière
ALSH la Gournerie

ALSH Stéphane Hessel / ALSH la Gournerie

Circuits en cars 

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.

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

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

ALSH Soleil Levant
ALSH Condorcet
École du Joli-Mai

ALSH Nelson-Mandela
ALSH la Gournerie

ALSH Soleil Levant / ALSH la Gournerie

Circuit n°1

Circuit n°2

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" 2018/2019. (fiche enfant 
complétée, signée et mentionnant 
la date de DT Polio).
Documents disponibles auprès de 
la direction de l'éducation 
(02 28 25 26 39).
Sans la mise à jour obligatoire 
du dossier enfant pour l’année 
scolaire, aucune réservation ne 
sera possible sur Kiosque famille 
et ne sera traitée par notre service.

Pour les familles ayant déjà 
constitué leur dossier pour 
2018/2019, aucune mise à jour de 
dossier n’est nécessaire pour la 
réservation des ALSH.

Uniquement pour les enfant 
inscrits à la Gournerie
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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).

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 

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 %



2020

3/10 ANS

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

19

Fait à  
le                                 
Signature                                

11 FÉVRIER 18 FÉVRIER

12 FÉVRIER 19 FÉVRIER

13 FÉVRIER 20 FÉVRIER

14 FÉVRIER

15 FÉVRIER

21 FÉVRIER

22 FÉVRIER

Date DateJournée Journée

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.

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 
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

FEVRIER



Retrouvez l’ensemble du programme sur www.theatreonyx.fr
6 spectacles | un atelier | un bal à partager en famille

Infos & résa | 02 28 25 25 00
www.theatreonyx.fr
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R E S E R V A T I O N

FICHE
SPORT

F E V R I E R

21

Renseignements enfant

Nom 
Prénom 
Né.e le 

Renseignements famille 
Nom 
Prénom 
Adresse
 
Code postal  
Ville  
Tél.
Mail

   Semaine 2 - du 18 au 22 février - 8h30/17h15 1er choix 2è choix

   Semaine 1 - du 11 au 15 février - 8h30/17h15 1er choix 2è choix
6/7 ans Équitation

8/10 ans Gym / sports de raquette

6/7 ans Gym / sports de raquetteSecteur Est
Ensemble sportif Ernest Renan

6/7 ans Arts martiaux / Gym / Trampoline

8/10 ans Roller* / Gym / Trampoline

6/7 ans Roller* / Arts martiauxSecteur Centre
Complexe sportif du Vigneau

6/7 ans Athlétisme / Orientation / Jeux de ballons

8/10 ans Arc / Sarbacane / Handball / Tchoukball

8/10 ans Arc / Sarbacane / Athlétisme / OrientationSecteur Bourg
Espace sportif de la Bourgonnière

6/7 ans Escalade / Cirque / Accrosport

8/10 ans BumBall / Poullball / Escalade 

6/7 ans Cirque / Accrosport / BumBall / PoullballSecteur 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 14 janvier 
15 rue d'Arras 
44800 Saint-Herblain
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Du 18 au 22 février

22

DELAIS D’INSCRIPTION
ET D’ANNULATION  

 

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.

Fait à :
Le :
Signature

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

Renseignements enfant
Nom
Prénom 
Né.e le

Du 11 au 15 février

LUNDI 11

Théâtre d'improvisation
Visite et atelier chocolat
Basket - Handball

MARDI 12

Chasse au trésor - Orientation
Ciné goûter film "Miraï ma petite soeur"
Tennis de table - Badminton

MERCREDI 13

Après-midi "Jeux double 6"
Équitation
Stage parkour J-1

JEUDI 14

Escape game à Nantescape
Machînes de l'île + carrousel
Stage parkour J-2

VENDREDI 15

Activités manuelles
Océarium du Croisic
Tir à l'arc

LUNDI 18

Escape game Jeux de société
Reptiles et araignées
Piscine

MARDI 19

Planétarium
Bowling - Laser game
Stage danse hip hop J-1

MERCREDI 20

Atelier dessin
Doublage de film
Stage danse hip hop J-2

JEUDI 21

Atelier cuisine
Poullball - Kinball
Spectacle Humour 

"Compagnie du café-théâtre"

VENDREDI 22

Patinoire
Savants fous
Segway

Fiche à retourner 
à la direction

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

à partir du 23 janvier
 15 rue d'Arras 

44800 Saint-Herblain
FICHE

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

1 0 / 1 4  A N S
F E V R I E R
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FICHE

STAGES
ARTISTIQUES

Renseignements enfant

Nom 
Prénom 
Né.e le
Établissement scolaire
Niveau 

 

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 

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.

   Semaine 1 - Du 12 au 15 février
choix

 Et Plouf !

 Je crée ma partition…
 Je fabrique mon groove !

 Arts plastiques

Musique

Musique

CM1 et +

10-12 ans

12-15 ans

Musique

 Je crée mon roman-photo

   Semaine 2 - Du 19 au 22 février choix
 Chanter, bouger, rythmer

 Steel drum et tamboo bamboo

Musique

Musique
 Mix'Arts

 Découverte instrumentale
 Ma fabrique de musique 2.0

8-10 ans

5-8 ans

9 ans et +

7-11 ans
8-10 ans

Arts plastiques

F E V R I E R

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

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.  Signature

OUI NON   



Disponibles 

dans les lieux publics

Un guide pratique annuel
3/17 ans

Des offres de séjours d'été

Un magazine trimestriel  
14/25 ans

Des événements
 toute l’année

Des offres 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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