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Exposition Aurore Petit 
Du 17 janvier au 11 mars
Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland
Rue François Rabelais.
Vernissage et déambulation le vendredi 10 
février à 19 h en présence d’Aurore Petit
Du mardi au vendredi de 14 h à 19 h, 
le mercredi et le samedi de10 h à 12 h
et de 14 h à 19 h - gratuit

Diplômée des arts décoratifs de Strasbourg 
en 2006, Aurore Petit dessine d’abord pour 
la presse. Elle se démarque par un style 
graphique très personnel associé à un ton 
décalé.

Festival des jeux
Les transformations urbaines
Du 12 février au 5 mars
Gratuit - plus d'nformations et 
programme sur 
www.la-bibliotheque.com

Le Festival des jeux invite les joueurs 
passionnés, les néophytes, les 
familles, et les curieux de tous âges à 
se « mettre en jeu » avec notamment 
deux semaines d’animations dans 
toute la ville pendant les vacances.
Axée sur les transformations urbaines, 
l’édition 2017 du festival permettra 
d’aborder ce qui contribue à la
perception, à la compréhension et à 
l’appropriation de l'environnement 
urbain. Ainsi, la forme des villes et la
qualité des habitats n'est plus l'affaire 
que des urbanistes, des économistes 
ou des architectes mais elle
devient l'affaire de tous.

Pendant les vacances, 
des animations chaque jour 
à la médiathèque Gao-Xingjian
17 avenue de l'Angevinière

L'heure de la découverte 
Les mardis 14 et 21 février à 16 h 30 
Dès 10 ans 
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.

Sur mon L, voyage dans 
l'imaginaire 
Les vendredis 17 et 24 février à 16 h 30 
De 3 à 6 ans
Les bibliothécaires embarquent les 
aventuriers dans des histoires lues à 
haute voix autour d’images fixes ou
animées, de musique ou de textes.

LA BIBLIOTHEQUERue 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 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.

Le droit aux loisirs pour tous 

Faire grandir nos enfants, leur donner 
des clés pour comprendre le monde, y 
trouver sa place et y agir : ce n’est pas 
seulement le rôle des parents et de 
l’école ! La Ville est présente auprès 
des familles pour proposer aux 3-17 
ans des activités qui leur ouvrent de 
nouveaux horizons. Et parce qu’à Saint-
Herblain, nous sommes convaincus 
que cette ouverture doit bénéficier à 
tous, notamment à ceux qui n’ont pas 
les moyens de partir en vacances, les 
tarifs des activités et des stages sont 
calculés selon le quotient familial.
Vous trouverez dans cette plaquette 
toutes les infos pratiques pour inscrire 
votre enfant. Sport, culture, loisirs : les 
enseignants et animateurs municipaux 
ont encore une fois concocté un 
programme riche pour ces deux 
semaines de vacances. La Maison des 
Arts, en particulier, proposera pour la 
première fois des stages de musique et 
arts plastiques sur les deux semaines 
de congés. 
Bonnes vacances à tous !

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

S O M M A I R E
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 ARTISTIQUES

MES PRATIQUES
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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 



5

Dessine-moi une chanson
Musique et arts plastiques 
Chanter, illustrer les chansons 
par des dessins, essayer des 
instruments pour les accompagner.
8/12 ans - 30 places
Animé par Maria Turrini-Dorso, 
Pierre Lange, Gilles Bouras, 
Christine Racineux et Laure del Pino

Les vertiges du miroir 
Arts plastiques et musique

Au-delà du miroir, expérimenter 
un autre rapport à l'image, 

à la musique et à la ville. 
Initiation à la photographie 

argentique et numérique et à la 
musique (percussion, 

ambiance sonore, rythme, 
voix, mouvement...).
12/16 ans - 15 places

Animé par Sophie Chevalier
 Gwenola Saillard-Calvez, 

Adeline Pickeroen 
et Mathieu Aubron

Jouer et chanter en groupe 
Musique 
Découvrir le plaisir de jouer et 
chanter en groupe sur un répertoire
pop et rock.
1 an de pratique : 12/17 ans : 
Basse, guitare électrique, claviers, 
batterie, chant
Débutants : 11/15 ans : 
Saxophone, trombone, chant
15 places
Animé par Eric Le Groux, 
Philippe Chauvin, Yann Théophage
et Didier Robard

Steel-drum   
Musique 
Découvrir le steel-drum, la musique 
Caribéenne et les rythmes antillais. 
Apprentissage oral de la musique et 
expérience du jeu en orchestre.
A partir de 9 ans (CM1)
Ados / adultes - 23 places
Animé par David Canu 
et Bruno Lebreton

Livre/sculpture pliable 
Arts plastiques

À partir d'un travail de lumière
 sur les ombres portées, dessin, 

collage, pliage et construction papier 
et bois pour réaliser un livre/sculpture.

6/11 ans - 12 Places
Animé par Emmanuelle Tonin 

et Emmanuelle Faure

À partir du 9 janvier à l’accueil 
de la Maison des Arts
26 rue de Saint-Nazaire 
Vous pouvez télécharger un 
dossier d’inscription sur 
maisondesarts.saint-herblain.fr  
 

Le coût de l’activité varie selon
le quotient familial. Le taux 
d’effort appliqué est de 2.62 % 
Fournir une attestation CAF
(ou avis d’imposition 2015
pour les non-allocataires)
Tarif maxi 62.14 € pour les 
Herblinois (doublement du tarif 
pour les non-Herblinois).
Pour la cohérence du groupe, les 
enfants inscrits s'engagent à 
être présents sur la totalité des 4 
demi-journées, et à participer à la 

La Maison des Arts se réserve 
le droit d’annuler un stage si le 

2 en 2
Perfectionnement musique
Piano et cordes : découvrir ou 
perfectionner le travail de
musique de chambre, sur la base 
d'un répertoire simple.
A partir de 10 ans - 3 ou 4 ans
de pratique de l'instrument 
12 places
Animé par Linda Lombardozzi, 
Florence Oster-Mercier et 
Stéphane Oster
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S TA G E SDECOUVERTE DU 21 AU 24FEVRIER

Voyage dans mon paysage  
Arts numériques, 
arts plastiques, musique 
 Créer son paysage à partir
de collages de matériaux divers, 
bruitages et créations sonores, 
apprentissage de chansons en anglais.
7/10 ans - 12 places
Animé par Sabine Moore, 
Kat Lucas et Gabrielle Lecomte

Animation et pâte à modeler   
Arts numériques
A la manière de Wallace et Gromit, 
réaliser un petit film d'animation, créer les 
personnages et les décors (pâte à modeler, 
fils de fer, papiers), inventer une histoire 
puis la filmer image par image.
A partir de 9 ans (CM1) 
ados / adultes - 10 places
Il est préférable de savoir se servir d'un 
PC et d'un appareil photo numérique.
Animé par Emmanuel Billeaud

Le tour du monde
en 80 flûtes - Musique 
Découvrir la musique à 
travers les flûtes du monde : 
comment sonnent-elles, 
comment se jouent-elles, 
comment sont-elles fabriquées… 
Les essayer et les accompagner.
7/10 ans - 10 places
Animé par Hugues Lecomte 
et Florence Maillet

Carnet de voyage 
Arts plastiques

Réaliser un carnet de voyage "autour 
de chez soi" à partir de prises de notes 

dessinées, écrites, collages, photos…
À partir de 11 ans / ados / adultes 

12 places
Animé par Jean-Jacques Dupuy

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 
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La Ville de Saint-Herblain 
propose aux enfants, de 6 ans à 
12 ans, de découvrir différentes 
pratiques sportives durant 
les vacances de février. Deux 
tranches d’âge sont proposées : 
de 6 ans révolus au début de 
l’activité à 8 ans et de 9 ans 
révolus au début de l’activité 
à 12 ans.

8

SPORTIFS 
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STAGES

Comment se déroule
la journée ?
Un stage d’initiation sportive 
est organisé 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. 
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. 
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.

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. 

Tarifs
Le coût de l’activité est variable 
en fonction de votre quotient 
familial. Vous pouvez consulter le 
tableau ci-dessous et appliquer le 
taux d’effort en fonction de votre 
quotient familial pour connaître le 
tarif du stage. Un simulateur est 
également mis à disposition sur le 
site internet de la Ville.

Comment faire pour 
s’inscrire ? 
Les inscriptions débutent le lundi 
9 janvier à 7 h via le Kiosque 
famille et par mail (inscriptions.
dsava@saint-herblain.fr) ou 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 2016-2017 pourront 
être pris en compte pour les 
inscriptions

En fin de journée, l’accueil est 
possible jusqu’à 17 h 15.

Chaque jour, prévoir un goûter 
et une bouteille d’eau. 

Retrouvez tous les détails des 
modalités d’inscription et 
d’annulation sur le « Guide 
pratique annuel 3/17 ans » 
page 16, disponible en mairie, 
dans les lieux publics, sur le 
site internet et sur simple 
demande.

Toute demande d’annulation 
d’inscription devra être effectuée 
par écrit soit par mail :
inscriptions.dsava@saint-herblain.fr
soit par courrier (le cachet de La 
Poste faisant foi) dans un délai de 
8 jours ouvrables minimum avant 
le début du stage sportif.
Pour une absence de plus de 2 jours 
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

Stage
sportif
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Du lundi 13
au vendredi 17 février

Equitation (6/8 ans)
Découverte de l’univers
de l’équitation à travers les soins 
aux animaux, les jeux à dos 
de poneys ou les balades dans 
le parc de la Chézine. Votre enfant 
sera emmené en transports en 
commun tous les matins au poney 
club de la Salantine-Houssay.
12 places 
Rdv à l’ensemble sportif Renan, 
rue St Servan pour un départ 
groupé vers le poney club. 

Cirque / acrosport (6/12 ans)
Découverte des arts du 
cirque (expression corporelle, 
manipulation, équilibre…) et de 
l’acrosport (figures acrobatiques 
à reproduire en groupe). Une 
démonstration vous sera présentée 
par le groupe d’enfants le vendredi 
à partir de 16 h 15.
14 places 
Ensemble sportif Renan, 
rue St Servan. 

Sports collectifs : football, 
basket-ball, handball (9/12 ans)
Initiation et approfondissement des 
compétences motrices en football, 
basket-ball et handball, progression 
individuelle pour s’amuser 
collectivement lors de matchs. 
12 places 
Ensemble sportif Renan,
rue St Servan. 

 

Jeux d’opposition (6/8 ans)
Découverte des 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 des règles de sécurité.
12 places - Ensemble sportif 
de la Bourgonnière, 
allée de la Bourgonnière.

Roller (6/8 ans)
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)
12 places - Ensemble sportif de 
la Bourgonnière, allée de la 
Bourgonnière

Piscine (9/12 ans)
Découverte du milieu aquatique et 
apprentissage de la nage. 
12 places
Piscine de la Bourgonnière. 
Rdv au complexe sportif de 
la Bourgonnière, allée de la 
Bourgonnière.

Du lundi 20
au vendredi 24 février
Athlétisme, 
course d’orientation (6/8 ans)
Découverte de l’ensemble des 
compétences motrices utilisées 
en athlétisme : courir, sauter, lancer
et en les combinant. Initiation à la 
course d’orientation en apprenant 
à se repérer dans l’espace grâce à 
des indices et une carte... à la
manière d’une chasse au trésor ! 
12 places - Complexe sportif du 
Vigneau, bd Allende.

Badminton, 
tennis de table (9/12 ans) 
Découverte du badminton et du 
tennis de table pour permettre à 
votre enfant d’apprendre à faire 
des échanges en coopération, 
voire des rencontres en opposition.
14 places
Complexe sportif du Vigneau,
Bd Allende 

Gymnastique, 
trampoline (9/12 ans)  
Découverte de la gymnastique 
et du trampoline à travers 
l’apprentissage d’éléments 
techniques de basesous forme 
d’ateliers et de parcours adaptés. 
Une démonstration vous sera 
présentée par le groupe d’enfants 
le vendredi à partir de 16 h 15.
12 places - Complexe sportif du 
Vigneau, bd Allende.

Gymnastique et gymnastique 
rythmique (G.R) (6/8 ans)  
Initiation à la gymnastique au sol 
et découverte de la G.R qui est une 
discipline associant la gymnastique 
et l’utilisation de divers supports 
(cordes, rubans, cerceaux, ballons, 
massues), le tout en musique. Une 
démonstration vous sera présentée 
par le groupe d’enfants le vendredi 
à partir de 16 h 15.
12 places - Ensemble sportif de 
l’Angevinière, av. Angevinière

Sports collectifs 
avec ballons (6/8 ans) 
Initiation aux sports collectifs 
à travers différentes situations 
ludiques comme le kinball (ballon 
géant), le handball, le basket-ball
12 places - Ensemble sportif de 
l’Angevinière, av. Angevinière

Escalade (9/12 ans)
Initiation à la grimpe avec du 
matériel sécurisé sur le mur 
d’escalade de l’ensemble sportif de 
l’Angevinière. Apporter une paire 
de basket propre qui sera utilisée 
uniquement pour l’activité.
12 places - Ensemble sportif de 
l’Angevinière, av. Angevinière

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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A partir de quand s’inscrire ? 
Mercredi 18 janvier à partir de 7 h via le 
Kiosque famille et par mail : 
inscriptions.dsava@saint-herblain.fr
puis le jeudi 19 janvier à partir de 8 h 30 
à l’accueil du Carré des services, 15 rue 
d’Arras. (fiche de réservation page 21)
A noter : seuls les dossiers à jour pour l’année 
2016-2017 pourront être pris en compte pour 
les inscriptions.

Annulation et réglement 
Toutes les demandes d’annulation devront 
impérativement parvenir la veille de l’activité 
avant 12 h, soit par mail à : 
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 
précédant 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.

Le coût des activités
Il fonctionne par niveau de tarif. Vous pouvez consulter le 
tableau ci-dessous et appliquer le taux d’effort en fonction 
de votre quotient familial pour connaître le tarif 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 carte, à la demi-journée, à la 
journée ou en soirée du 13 au 24 février 
pour les jeunes de 10 à 17 ans. 
Les activités sont divisées en deux tranches 
d’âge allant de 10 ans révolus au début de 
l’activité à 13 ans et de 13 ans révolus au 
début de l’activité à 17 ans.
Retrouvez tous les détails des modalités 
d’inscription et d’annulation sur le 
« Guide pratique annuel 3/17 ans » 
pages 14 et 15, disponible en mairie,
 dans les lieux publics, sur le site internet 
et sur simple demande.
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Ces tarifs sont doublés pour les non-Herblinois

1,75 € 2,5 € 3,75 €

3,5  € 5  € 7,5  €

8,75  €

45,50  €

12,5  €

65  €

18,75  €

97 €

5 €  8,17 €

10 €  16,35 €

40,86 €

56,18 €

25 €

130 €

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 %

2,60 %

Tarif 1

Tarif 2

Tarif  3

Séjour
5  jours
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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
126 bd F.Mitterrand
Ecole Condorcet
11 rue du Tillay 
Centre socioculturel du Sillon
12 bis av. Thébaudières 
Carré des services
15 rue d’Arras

De 11 h à 18 h - Repas prévu
Rendez-vous à l'espace sportif 
du Vigneau, bd Allende

Lundi 13 février
Géocatching *
8  places - gratuit

Top Chef
8 places - tarif 1

Patinoire
16 places - tarif 1

Mardi 14 février
Initiation au Quidditch 
16 places - tarif 1

Hockey subaquatique 
à la piscine
16 places - gratuit

Atelier  "archéologues en 
herbe" (Festival du jeu)
8 places - gratuit

Mercredi 15 février 
Ferme pédagogique
16 places - tarif 1

Mes après-midi loisirs

Mon activité à la journée

12

Mardi 14 février de 19 h 30 à 22 h 30 
Soirée jeux surdimensionnés 
Festival du jeu
12 places - Gratuit
Rendez-vous devant le Carré des 
services, retour au domicile

Jeudi 16 février de 19 h 30 à 23 h
Soirée Grand jeu 
60 secondes chrono
16 places - Gratuit
Rendez-vous devant le Carré des 
services et les centres socioculturels 
du Bourg et du Sillon, retour au 
domicile

Mes soirées

Baby-Foot
8 places - tarif 1

Ciné-goûter 
Le géant de fer
8 places - tarif 1

Jeudi 16 février
Tir à l'arc
12 places - tarif 1

Equitation 
8 places - tarif 1

Visite d'un sous-marin 
et d'un paquebot
8 places - tarif 1
Rdv 13 h au Vigneau
Retour 18 h au Vigneau

Vendredi 17 février
Bowling et laser game
16 places - tarif 2

Activité manuelle
8 places - tarif 1

Jeux de rôles *
8 places - gratuit

Lundi 20 février
Rallye Troc
12 places - gratuit

Grand jeu sportif
16 places - gratuit

Mardi 21 février
Bubble foot
12 places - tarif 2

Atelier  "archéologues 
en herbe" (Festival du jeu)
8 places - gratuit

Mercredi 22 février
Roller et rink hockey
16 places - tarif 1

Découverte des reptiles
8 places - tarif 1

Jeudi 23 février
Visite d'un château 
et de la biscuiterie LU
8 places - tarif 2

Activité manuelle
8 places - tarif 1

Vendredi 24 février
Live Escape Game
8 places - tarif 2

Nantes Express
12 places - gratuit

Mardi 21 février
Atelier cuisine et Meccano
8 places - tarif 1

Mon stage 
Parkour 

22, 23 et 24 février
8 places
 Tarif 3
(p 15)

* voir page 15 "focus sur les activités"



Mardi 14 Février de 20 h à 23 h 

Soirée Ligue des Champions

 Match de Football

16 places - tarif 1
Repas prévu
Rendez-vous devant le Carré des 

services et le centre socioculturel 

du Sillon, retour au domicile

Jeudi 16 Février de 19 h 30 à 23 h

Soirée Grand jeu - 60 secondes 

chrono : Défis fous*

16 places - gratuit
Rendez-vous devant le Carré des 

services et les centres socioculturels 

du Bourg et du Sillon, retour au 

domicile

Mes soirées

L ’OFFRE 

1 3 / 1 7  A N S 

Rendez-vous devant le Carré 
des services, 15 rue d’Arras, 
pour un départ en navette
vers le lieu de l’activité.

Mes après-midi loisirs
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Game’s party 
Jeux vidéo

Profitez d’un espace dédié aux jeux 
en tout genre, jeux de société, jeux en 
bois, jeux vidéo, seul ou à plusieurs !

Point de vote jeux Double 6 
Festival du Jeu

Animation en accès libre et gratuite, 
à partir de 10 ans

Du lundi 20 au vendredi 24 février 
de 14 h 30 à 17 h 30

Rdv au Carré des services, 
15 rue d'Arras

CUPCHALLENGE

Lundi 13 février
Archery Tag 
de 14 h à 17 h
12 places - tarif 2

Mardi 14 février
Challenge Cup*
de 11 h à 18 h
12 places - tarif 3
Prévoir pique -nique 

Mercredi 15 février 
Journée sport 
et bien-être 
de 11 h à 18 h
8 places - tarif 2
Repas prévu

Jeudi 16 février
Char à voile 
de 13 h à 17 h
8 places - tarif 2

Vendredi 17 février
Centre aquatique 
de 14 h à 19 h
16 places - tarif 2

Séjoursports d'hiverDu 20 au 24 février 2017Voir page 14



NEIGE
SÉJOUR

A VOS MARQUES… PRÊTS ? SKIEZ ! ! ! Séjour Sports d'hiver 
La Loges des Gardes (03)
Du 20 au 24 Février - 5 jours / 4 nuits
Départ du complexe sportif du Vigneau
Retour au Vigneau, bd Allende
12 places - 13/17 ans
(13 ans révolus le jour du départ)
La Loge des Gardes est une station de sports 
d'hiver située aux portes de l'Auvergne, à 
l'extrême sud de l'Allier, à la limite de la Loire 
et du Puy-de-Dôme. Durant ce séjour, les jeunes 
auront l’occasion de pratiquer quatre cours 
collectifs de ski dans une station équipée de trois 
téléskis et d’un tapis roulant pour les débutants. 
La station offre quatre pistes de descente pour 
tous les niveaux, de la piste verte à la piste rouge. 
Une piste de luge est également ouverte en libre accès.

14

13/17 ans

Du 20 au 24 février 2017
Remplir fiche de réservation page 21



Pour se retrouver entre ami(e)s et pratiquer des activités sportives 
en toute liberté ! 

Gymnase de la ChangetterieRue Théophile Guillou
Du 13 au 16 févrierde 14 h à 15 h proposition d’activités spécifiquespuis de 15 h à 17 h pratique du futsal - entrée libre 

Lundi 13 février de 14 h à 15 h : basket de 15 h à 17 h : futsal
Mardi 14 février 

de 14 h à 15 h : badminton et tennisde 15 h à 17 h : futsal
Mercredi 15 févrierde 14 h à 15 h : ultimate  de 15 h à 17 h : futsal

Jeudi 16 février
 de 14 h à 15 htennis et tennis-ballon de 15 h à 17 h : futsal

Ensemble sportif 
de l’AngevinièreAv. de l’Angevinièrede 14 h à 17 h : futsal 

entrée libre 

Gymnase de la Sensive
Rue de Bordeaux

Du 20 au 23 février de 14 h à 17 h: futsal 
entrée libre

*FOCUS
Géocatching (10/13 ans)  Le but est de réaliser un parcours dans la ville 
en résolvant diverses énigmes pour trouver le trésor caché, 
le tout en naviguant grâce aux coordonnées GPS. Munissez-vous 

de bonnes chaussures et affûtez votre sens de l’observation !Soirée Grand jeu - 60 secondes chrono (10/13 - 13/17 ans)   

Venez-vous défier en équipes autour de défis aussi loufoques 
qu’hilarants. Le but, réussir chaque défi, seul ou en coopération, 

en moins de 60 secondes chrono. Quelle équipe l’emportera ?Jeux de rôles (10/13 ans)  Cette activité vous permettra de prendre différents rôles en 
jouant à plusieurs jeux et permettront de faciliter l’expression 

de chacun sur des thèmes divers. 
Challenge Cup (13/17 ans)  Venez défier différentes équipes autour de plusieurs disciplines 

sportives et ludiques, dans un nouveau complexe de loisirs. 
Au programme : foot 5, bowling, karting et Laser Game.Stage Parkour (10/13 ans)  Durant ce stage, vous pourrez vous initier et vous perfectionner 

dans la pratique de l’art du déplacement, nommé aussi Parkour, 

dans une salle dédiée et encadré par des professionnels. 
Cette activité physique, consistant à se déplacer efficacement 

grâce à ses capacités motrices dans différents types d'environnements, 

a pu être mise en valeur notamment par le film « Yamakasi ». 

Présence requise au stage sur les 3 jours.

SUR LES ACTIVITÉS
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SPORT 
LOISIRS QUARTIER

DIRECTION SPORTS, ANIMATION, VIE ASSOCIATIVELe Carré des services publics15 rue d’Arras - 02 28 25 22 60 inscriptions.dsava@saint-herblain.frAdresse postale : Mairie de Saint-Herblain 
DSAVA - BP 50167 - 2  rue de l’Hôtel de Ville 
44802 Saint-Herblain CedexDu lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30



L’ACCUEIL DE LOISIRS

MES VACANCES À

17

3 / 1 0  A N S
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La Ville de Saint-Herblain 
propose plusieurs accueils 
de loisirs répartis dans la 
commune pour les enfants 
de 3 ans révolus au CM2.  

De nouvelles modalités 
d’inscription depuis 
la rentrée 2016
Les conditions 
d’accès aux activités
Pour inscrire votre enfant à l’accueil 
de loisirs, vous devez avoir, au 
préalable, constitué le « dossier 
enfant 2016/2017 » (fiche enfant 
2016/2017, 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. Une fois le dossier enfant 
constitué, vous avez accès aux 
inscriptions en accueils de loisirs 
tout au long de l’année scolaire en 
renvoyant uniquement la fiche de 
réservation ALSH*. 
(voir en page 23).

I N F O S 

PRATIQUES

A NOTER

*Accueil de loisirs sans 
hébergement

A 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.

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 signa-
lée est considérée comme injustifiée 
et facturée, même si vous produisez 
un justificatif.

A partir de quand s’inscrire ? 
A partir du 9 janvier 2017
 - Par courrier à la Mairie : 
retourner la fiche de réservation 
à détacher dans cette plaquette 
(page 23) au plus tard le 2 février 
2017 pour la première semaine des 
vacances et le 9 février 2017 pour 
la deuxième semaine à : 
Mairie de Saint-Herblain
Direction de l’éducation,
BP 50167 - 44802 
Saint-Herblain cedex. 
Fiche également disponible dans les 
services et les accueils périscolaires, 
ou téléchargeable sur www.saint-
herblain.fr et le Kiosque famille
 - En déposant le dossier : 
Direction de l’éducation
47 bis avenue de la Baraudière

- En ligne : 
S’inscrire via le Kiosque famille 
du 9 janvier au 2 février 2017 
www.saint-herblain.fr

A NOTER :
Toute inscription 
est définitive et 

facturée. Il n’est plus 
possible d’annuler 
des réservations. 

Toute
 inscription est définitive et facturée. Il n’est plus possible d’annuler des réservations. 
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ALSH Nelson Mandela 
Maternelle et élémentaire 
3/6 ans et 7/10 ans
3 rue du Danube
02 28 25 27 25
Ouvert à la journée 
et demi-journée l’après-midi

ALSH Stéphane Hessel 
Maternelle - 3/6 ans 
Rue Alfred-Corlay 
02 28 25 27 02
Ouvert à la journée

ALSH des Grands Bois
Maternelle et élémentaire 
3/6 ans et 7/10 ans
Avenue des Grands Bois
 02 28 25 27 01
Ouvert à la journée

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

ALSH de La Bernardière
Maternelle et élémentaire
3/6 ans et 7/10 ans
4 rue de Marseille 
02 40 43 67 83
Ouvert à la demi-journée
l’après-midi

ALSH de La Gournerie 
Elémentaire - 7/10 ans 
Maison du temps libre,
parc de la Gournerie 
02 40 94 93 85
Ouvert à la journée

Deux circuits, au départ des accueils de
loisirs du Soleil Levant et de Stéphane Hessel, 
à destination de l’ALSH de la Gournerie.
Les enfants sont pris en charge par les animateurs
 à leur montée dans le car.

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

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
16 h 50

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

          ALSH Soleil Levant 
École Condorcet 

Ecole des Grands Bois 
École Nelson Mandela

        ALSH  la Gournerie             

ALSH Stéphane Hessel                  
          CSC La Bernardière    

   
          Ecole La Rabotière         

 ALSH  La Gournerie 
                

Circuit n°1

Circuit n°2

(parking derrière le CSC, rue de Marseille)

  (Parking côté rue du Zambèze) 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 

18

Des activités selon les envies
Plusieurs formules sont possibles 
selon les besoins et les lieux 
concernés. L’accueil de votre 
enfant peut être à la journée avec 
repas ou à la demi-journée, l’après-
midi. 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). Les enfants et les parents 
sont accueillis par des animateurs à 
l’arrêt du car ou directement dans la 
structure de loisirs.

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 centres 
maternels uniquement. (Nelson 
Mandela, Stéphane Hessel, Soleil 
Levant, Condorcet). 

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.

F O R M U L E 

A LA CARTE

 Leramassage n’est pas organisé pour les autres accueils de loisirs.



FESTIVAL DANSE 
& JEUNE PUBLIC

— Saint-Herblain 
— Couëron

Du 7 au 11 
Février 2017

Créé en 2013 à ONYX, NI-
JINSKID est un festival dédié 
à la danse et au jeune public à 
partir de 2 ans et pour toute 
la famille. 
Pour cette 4è édition, le théâtre 
ONYX poursuit sa collabora-
tion avec le théâtre Boris-Vian 
de Couëron et concentre la 
programmation du festival sur 
5 jours, du mardi 7 février au 
samedi 11 février 2017. 
Saint-Herblain accueille cinq 
spectacles de danse et de 
cirque à ONYX, la Maison des 
Arts, le Carré des services, 
la MJC Bouvardière et une 
projection vidéo de spectacle 
de danse à la médiathèque 
Charles-Gautier-Hermeland. 

7 spectacles
1 projection vidéo 

de spectacle danse 
1 atelier danse 
parent-enfant

Retrouvez 
l’ensemble du programme

 sur www.theatreonyx.fr
19
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Renseignements 
Nom 
Prénom 
Né(e) le 

Renseignements 
Nom 
Prénom 
Adresse
 
Code postal  
Ville  
Tél
Mail

   Semaine 2 - du 20 au 24 février 1er choix 2è choix

Secteur Nord
Complexe sportif de l’Angevinière

6/8 ans
Sports collectifs avec ballon

Escalade
6/8 ans
9/12 ans

   Semaine 1 - du 13 au 17 février 1er choix 2è choix

Secteur Est
Complexe sportif de Renan

Secteur Bourg
Complexe sportif de la Bourgonnière

6/8 ans

6/8 ans

Cirque / Accrosport

Roller*

Équitation

Jeux d'opposition

Sports collectifs

Piscine

6/12 ans

6/8 ans

9/12 ans

9/12 ans

Secteur Centre
Espace sportif du Vigneau

6/8 ans Athlétisme / Course d'orientation
Badminton / tennis de table
Gymnastique / trampoline

Gymnastique / gym rythmique

* 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

FEVRIER

Cadre réservé à l’administration

Date :             Heure :

Code famille

Complet         EX           SC

Fait à  
le                                 
Signature                                



13/17 ans

FICHE
LOISIRS

Semaine 2 - du 20 au 24 février

FEVRIER

SOIRÉE

SOIRÉE

Semaine 1 - du 13 au 17 février

Archery tag

Centre aquatique

Séjour sport d'hiver

Journée sport et bien-être 

Char à voile

Challenge cup

LUNDI 13

VENDREDI 17

MERCREDI 15

MARDI 14

JEUDI  16

Ligue des champions
Match de football

Grand jeu - 60 secondes 
Chrono : defis fous

Se
m

ai
ne

 2
 - 

du
 2

0 
au

 2
4 

fé
vr

ie
r

Rallye troc

Découverte des reptiles

Bubble foot

Visite château / biscuiterie LU

Live escape game

Grand jeu sportif

Roller et rink-hockey

Archéologues en herbe
Cuisine et meccano

Activité manuelle

Nantes express

LUNDI 20

MERCREDI 22, JEUDI 23, VENDREDI 24

MERCREDI 22

MARDI 21

JEUDI  23

VENDREDI 24

10/13 ans

Se
m

ai
ne

 1 
- d

u 
13

 a
u 

17
 fé

vr
ie

r 
20

16

Geocatching

Bowling et laser game

Ferme pédagogique

Quidditch

Archéologue en herbe

Tir à l'arc

Top chef

Activité manuelle

Patinoire

Jeux de rôles

Cine-goûter - Le géant de fer
Baby foot

Hockey subaquatique

Equitation
Visite d un sous marin
Grand jeu 60s chrono 

 Jeux surdimensionnés

LUNDI 13

VENDREDI 17

MERCREDI 15

MARDI 14

JEUDI  16

SOIRÉE

SOIRÉE

Fait à 
le 
Signature

Cadre réservé à l’administration

Date :                        Heure :

Code famille

Complet         EX           SC
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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

Mon stage Parkour

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

STAGES
ARTISTIQUES

FEVRIER

Renseignements enfant

Nom 
Prénom 
Né(e) le 

Renseignements famille 
Nom 
Prénom 
Adresse
 
Code postal  
Ville  
Tél
Mail

Fait à  
le                                 
Signature                                

6 / 1 7  A N S

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

   Semaine 1 - du 14 au 17 février choix
Dessine-moi une chanson

Steel-drum

Musique 

Arts plastiques

Musique et arts plastiques 8-12 ans
11-17 ans
12-16 ans

9 ans et +
6-11 ans

Musique
Arts plastiques et musique

Jouer et chanter en groupe

Livre/Sculpture pliable

Les vertiges du miroir

   Semaine 2 - du 21 au 24 février choix
Le tour du monde en 80 flûtes

Animation et pâte à modeler

Arts numériques, arts plastiques, musique

Perfectionnement musique

Musique

Arts numériques
Arts plastiques

Voyage dans mon paysage

2 en 2

Carnet de voyage

7-10 ans
7-10 ans
11 ans et +

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 stages.



F I C H E

3/10 ANS
ACCUEIL DE LOISIRS FEVRIER

Renseignements enfant

Nom
Prénom 
Né(e) le

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

23

Fait à  
le                                 
Signature                                

Date DateJournée Journée
Demi-journée Demi-journée

13 FÉVRIER

16 FÉVRIER

14 FÉVRIER

17 FÉVRIER

15 FÉVRIER 22 FÉVRIER

20 FÉVRIER

23 FÉVRIER

24 FÉVRIER

21 FÉVRIER

Après-midi Après-midi

Rappel
La réservation à 

une journée d’accueil 
de loisirs est ferme et 

définitive et sera facturée. 
Plus 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

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



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 

EXTRAITS

Sport, musique, arts plastiques

Quelles activités en dehors 

des temps scolaires ?

Zoom sur les médiathèques 

et les ludothèques

toute l’a
nnée 

Des activités 

2016/2017

Guide
pratique

3/17 ansE SUIS
SAINT-HERBLAIN VILLE ACTIVE POUR SA JEUNESSE

Un guide 
pratique annuel

Des plaquettes 
thématiques

Un journal 
périscolaire

Des événements
 toute l’année

Ja
nv

ie
r 2

01
7

Disponibles 

dans les lieux publics

Des offres pour chaque
 période de vacances

E SUIS
SAINT-H

ERBLAIN VILLE ACTIVE POUR SA JEUNESSE

EXTRAITS

Les accueils de loisirs

Les circuits de cars

Réserver et s’inscrire

à l’accueil de loisirs

Mon été 2016

3/12 ans

E SUIS
SAINT-HERBLAIN VILLE ACTIVE POUR SA JEUNESSE

EXTRAITSDu sport pour tous les goûts
Je pars à la merFiches de réservation

Vacances d’été
Je fais quoi ?

Sport et loisirs
6-17 ans

AGENDAFORMATION
SORTIESSORTIES

FORMATION

COMPRENDRE

BONS PLANS

n°19

le magazine des jeunes
deLOGEMENT

AGENDA
LOGEMENT

LOGEMENT

FORMATION
BONS PLANS
SORTIES

SORTIES EMPLOI

2.0

av
ril 

mai ju
in 

20
16

Vous avez des questions
Nous avons les réponses

PRJP
ôl

es

R
es

so
ur

ce
s

Je
un

es
se

www.saint-Herblain.fr

Un magazine trimestriel  
14/25 ans

Des offres
pour après les cours


