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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.

Pourquoi la Ville met-elle en place, à 
chaque période de congés scolaires, 
des activités à destination des 3-17 ans ? 
Parce que la jeunesse et l’éducation 
sont au cœur de nos préoccupations !
Depuis 2007, les enfants herblinois 
bénéficient du Programme réussite 
éducative. Nous avons mis en place des 
parcours artistiques, culturels, sportifs, 
citoyens, des activités sur les temps 
extrascolaires. Notre ambition est de 
lutter contre les inégalités.
C’est justement parce que tous les 
enfants ne partent pas en vacances que 
nous favorisons l’accès aux loisirs à 
Saint-Herblain même. 
Activités sportives, musicales, artis-
tiques, ludiques, accueils de loisirs… En 
parcourant cette plaquette, vous décou-
vrirez toutes les propositions destinées 
aux enfants et adolescents. Et parce 
qu’ils doivent pouvoir s’inscrire selon 
leurs goûts et leurs envies, les tarifs de 
ces activités sont calculés selon le quo-
tient familial.
Bonnes vacances à tous !

Bertrand Affilé
Maire de Saint-Herblain
Vice-président de Nantes Métropole
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Rythmo
Arts numériques
Créez la bande-son d'un film 
d'animation : bruitez, inventez des 
sons, enregistrez-les, triturez-les 
et jouez-les en direct lors de la 
restitution.
11/16 ans  - 10 places
Animé par Rasim Biyikly et Nuing Le

Histoires en musique
Musique

Inventez des histoires et mettez-les 
en musique, tout en découvrant

la harpe et le hautbois. 
7/11 ans  - 8 places

Animé par Jeanne Le Nay
et Agnès Abadie

Chant, piano et énergie
Perfectionnement musique
Explorez le lien indissociable 
entre voix et piano à travers un 
répertoire choisi de mélodies ou de 
lieder. Découvrez le qi gong et ses 
correspondances étonnantes avec 
la pratique musicale. Travaillez 
l'interprétation en duo sous l'angle 
énergétique.
(ce stage nécessite des conditions 
préalables)
Ados à partir de 16 ans et adultes
Bon niveau d'autonomie - 12 places
Animé par Isabelle Blin-Lamboley 
et Sophie Arsénian

Initiation à l'édition musicale
Perfectionnement musique
Réalisez sur ordinateur une 
partition musicale simple pour le 
ou les instruments de votre choix. 
Manipulez tous les éléments 
constituant une partition : 
mise en page, notes, rythmes…
N'hésitez pas à formuler 
éventuellement des demandes 
particulières lors de l'inscription.
A partir de 12 ans, ados, adultes
à l'exception des débutants
6 places
Animé par Marie-Sylvie Rabreau

Découverte d'instruments
Musique
Découvrez et essayez la trompette, 
la clarinette, l'accordéon et la 
contrebasse. 
7/10 ans (CE1 au CM2) - 30 places
Animé par Tiphaine Macé,
Jean-François Daussy-Ramarozaka, 
Christian Belz et Corinne Guével

S TA G E S

DECOUVERTE

D U  1 1  A U  1 4

A V R I L

La Maison des Arts propose 
des stages pendant les vacances 
scolaires : venez-vous initier à la 
musique, aux arts plastiques ou 
aux arts numériques, en prenant 
part à un projet collectif.

Ces stages se déroulent 
sur 4  après-midi, du mardi 
au vendredi, de 14 h à 18 h.
Ils se terminent le vendredi par un 
temps de présentation commun, 
public et festif à 17 h.

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 restitution 
commune de fin de stage.

La Maison des Arts se réserve 
le droit d’annuler un stage si le 
nombre d’inscrits est insuffisant.

A partir de 
quand s’inscrire ? 
À partir du 6 mars 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  
 
Tarifs et modalités
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)

Inscriptions à partir du 6 mars
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S TA G E SDECOUVERTEDU 18 AU 21A V R I L
Steel-drum
Musique 
Découvrez le steel-drum et son histoire. 
Apprenez des rythmiques et des 
mélodies caribéennes selon la tradition 
orale, et jouez en orchestre.
A partir de 9 ans (CM1), 
ados, adultes - 15 places
Animé par Ludmilla Allais

Un petit chez soi
Arts plastiques

A partir de photographies, imaginez 
et construisez votre "petit chez soi" 

(en carton, bois, plâtre, tissus…), sortes 
de petites cabanes, habitat idéal.

6 à 10 ans - 10 places
Animé par Mylène Aulagnier

Tous en scène !
Musique et théâtre
Chantez en chœur, rencontrez
un clown, et découvrez le violon, 
la guitare et le basson.
> 6 à 10 ans (CE1-CM2) pour 
chanteurs et découvreurs - 22 places
> À partir de 9 ans (CM1) et ados 
pour  instrumentistes ayant au moins 
3 ans d'instrument (cordes frottées et 
guitare) - 12 places
Animé par Jean Quiclet (comédien), 
Fabrine Loret (chœur), Rodolphe Gault 
(violon), Jean-Luc Vinette (guitare) et 
Alexandra Mauriac (basson)

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 

13,10 € 19,65 € 26,20 € 62,14 €2,62 % 9,17 €

Taux 
d’efforT

Ex tarif
QF 350

Ex tarif
QF 500

Ex tarif
QF 750

Ex tarif
QF 1000

Tarif maxi
Herblinois

Stage
artistique

Les stages 
ci-dessous ont lieu 

à L'ANTENNE NORD
3 rue du Danube 
à côté de l'école Mandela

Ces tarifs sont doublés pour les non-Herblinois. 



COMME J’AIME
DU SPORT

6 / 1 2  A N S

6



La Ville de Saint-Herblain 
propose aux enfants, de 6 ans à 
12 ans, de découvrir différentes 
pratiques sportives durant les 
vacances de printemps. 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.

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.
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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 maxi
Herblinois

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
6 mars 2017 à 7h via le Kiosque
famille et par mail (inscriptions.
dsava@saint-herblain.fr) et à
partir de 8h30 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.

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

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

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

P R A T I Q U E S

6 / 1 2  A N S
INFOS Inscriptions à partir du 6 mars
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Secteur Est
Judo (6/8 ans)
Découverte des jeux d’opposition 
à travers de nombreuses situations 
ludiques qui permettront à votre 
enfant d’arriver à s’opposer à 
un adversaire tout en prenant 
conscience de son corps et en 
respectant des règles de sécurité. 
Encadré par l’association Judo 
Club Herblinois.
Complexe sportif Renan 
Rue Saint-Servan

Sports collectifs (6/8 ans)
Votre enfant pourra s’initier 
aux sports collectifs à travers 
divers jeux : hockey, ultimate, 
kinball, basket…
Complexe sportif Renan
Rue Saint-Servan 

Triathlon (9/12 ans) 
(natation, course, vélo) 
Par ses aspects variés, 
ludiques et techniques, 
allant de l'initiation à la nata-
tion à l'enchaînement des
trois disciplines, les enfants 
aborderont le triathlon dans 
un objectif de découverte 
des disciplines enchaînées. 
Encadré par l’association 
Saint-Herblain Triathlon, 
Fournir une attestation 
de 25 mètres ou un sauv'nage.
Complexe sportif Renan 
Rue Saint-Servan

Secteur Nord
Équitation (9/12 ans)
Votre enfant sera emmené
par un animateur en transports
en commun tous les matins aux 
Poney club de la Salantine-Houssay 
où des moniteurs leur feront 
découvrir l’univers de l’équitation 
à travers des jeux à dos de poneys…
Complexe sportif Angevinière
Av Angevinière 

Stage Sports et Loisirs
(9/12 ans) Nouveau !
Découverte de pratiques sportives 
diverses en matinée (sports collectifs, 
sports de raquettes, gym, cirque, 
escalade, escrime…), et activités 
de loisirs les après-midis (activités 
manuelles, grands jeux, jeux en bois…)
Complexe sportif Angevinière
Av Angevinière

S TA G E S

SPORTIFS

D U  1 0  A U  1 4

A V R I L

Stages de 12 places

Secteur Nord (suite)
Vélo (6/8 ans)
Découverte ou 
approfondissement de la 
pratique du vélo grâce à 
des jeux qui permettront à 
votre enfant d’améliorer son 
équilibre, ses trajectoires... 
Une sortie au parc de la 
Chézine pourra être organisée. 
Venir avec son propre vélo 
et un casque à sa taille et 
en bon état.
Complexe sportif 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

Secteur Centre (suite)
Gymnastique Trampoline (6/8 ans)
Découverte de la gymnastique et rebonds 
garantis sur les divers trampolines de 
la salle ! Une démonstration vous sera 
présentée par les enfants le vendredi à 
partir de 16 h 15 dans la salle de gym.
Ensemble sportif du Vigneau
Bd Allende 

Tir à l’arc (9/12 ans)
Découverte du tir à l’arc, 
un sport de précision et de 
concentration dans lequel 
les enfants apprendront, à 
travers divers jeux, à tirer 
leurs flèches avec de vrais 
arcs en toute sécurité.
Ensemble sportif 
du Vigneau - Bd Allende
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Secteur Bourg
Jeux de raquettes (6/8 ans)
Votre enfant pourra découvrir différentes 
raquettes (tennis, badminton, tennis 
de table) associées à leurs projectiles 
(balles, volants…) à travers des jeux 
qui le feront progresser dans 
la manipulation et l’échange.
Complexe sportif de la Bourgonnière
Allée de la Bourgonnière 

Piscine (6/8 ans)
Découverte du milieu aquatique 
à travers une approche ludique. 
Apprentissage de la nage. 
Complexe sportif de la Bourgonnière
Allée de la Bourgonnière 

Escrime  (9/12 ans)
Découverte de l’escrime, un sport 
de précision et de concentration 
qui sera pratiqué de manière ludique, 
en tenue (veste, masque, fleuret) pour 
permettre à votre enfant de progresser 
comme les vrais escrimeurs. 
Complexe sportif de la Bourgonnière
Allée de la Bourgonnière 

Secteur Centre
Roller (6/8 ans)
Découverte des sensations de glisse 
à travers l’apprentissage du roller en 
salle et en extérieur. Si votre enfant 
possède du matériel à sa taille (casque, 
protections, rollers) il peut l’apporter.
Ensemble sportif du Vigneau
Bd Allende

S TA G E S

SPORTIFS

D U  1 8  A U  2 1

A V R I L
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A partir de quand s’inscrire ? 
Mercredi 15 mars à partir de 7 h via le 
Kiosque famille et par mail :
inscriptions.dsava@saint-herblain.fr 
et à partir de 8 h 30 à l’accueil du
Carré des Services, 15 rue d’Arras.
(fiche de réservation page 21)
A noter : seuls les dossiers à jour pour l’année 
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.

Tarifs
Plusieurs tarifs selon les activités. Consultez le tableau
ci-dessous et appliquez le taux d’effort en fonction de 
votre quotient familial 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 carte, à la demi-journée, à la 
journée ou en soirée du 10 au 21 avril 
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  €

18,20  €

12,5  €

26  €

18,75  €

39 €

5 €  8,17 €

10 €  16,35 €

40,86 €

112,36 €

25 €

52 €

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 %

2,60 %

Tarif 1

Tarif 2

Tarif  3

Séjour
2  jours

Inscriptions à partir du 15 mars
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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

Prévoir pique-nique
Rendez-vous à l'espace sportif 
du Vigneau, bd Allende

Lundi 10 avril 
Atelier chocolat
8  places - tarif 1

Escalade
8 places - tarif 1

Bowling/Lasergame
16 places - tarif 2

Mardi 11 avril
Patinoire
16 places - tarif 1

Art plastique
8 places - tarif 1

Golf
8 places - tarif 1

Mercredi 12 avril 
Tir à l'arc
12 places - tarif 1
Équitation
8 places - tarif 1 

Jeudi 13 avril
Les savants fous : 
expériences
8 places - gratuit

Sports de raquettes
12 places - gratuit

Vendredi 14 avril
Art floral
8 places - tarif 1

Crée ta propre manette
de jeu : Makey Makey*
8 places - tarif 1

Tournoi futsal : 
Trophée des mairies *
12 places - tarif  2
Rdv 13 h au Vigneau 
Retour 18 h 30 au Vigneau

Mardi 18 avril
Grands jeux
16 places - gratuit

Mercredi 19 avril 
Piscine Aquamaris
16 places - tarif 1

Ciné-Goûter: 
Hana et Alice 
mènent l'enquête
16 places - tarif 1

Jeudi 20 avril
Parc des Naudières
16 places - tarif  2

Kayak polo
8 places - tarif  2

Mes après-midi loisirs

Mon activité à la journée

12

Mardi 11 avril de 20 h à 23 h
Soirée blind test et karaoké
12 places - tarif 1
Rendez-vous devant le Carré des services, 
le centre socioculturel Sillon et le centre 
socioculturel Bourg. Retour au domicile

Jeudi 13 avril de 20 h à 23 h
Soirée Grand jeu
60 secondes chrono
12 places - gratuit
Rendez-vous devant le Carré des services, 
le centre socioculturel Sillon et le centre 
socioculturel Bourg. Retour au domicile

Jeudi 20 avril de 19 h 30 à 23 h
Soirée #JTEP: 
Jeudi tout est permis 
16 places - gratuit
Rendez-vous devant le Carré des services, 
le centre socioculturel  Sillon et le centre 
socioculturel Bourg. Retour au domicile

Mes soirées

Vendredi 21 avril
Visite musée du chocolat
8 places - tarif 1
Rdv 12 h au Vigneau
Retour 18 h au Vigneau

Accrobranche
8 places - tarif  2
Rdv 13 h au Vigneau
Retour 18 h Vigneau
Cuisine
8 places - tarif 1

Mercredi 12 avril
de 11 h à 18 h 
Balade à vélo 
à Noirmoutier
12 places - tarif 2

Jeudi 13 avril 
de 9 h à 19 h
Croisière sur l'estuaire*
12 places - tarif 3

Mardi 18 avril
de 10 h à 19 h
Zoo de la Flèche
16 places - tarif 2

* voir page 15 "focus sur les activités"



Mardi 11 avril de 20 h à 23 h

Soirée blind test et karaoké

12 places - tarif 1

Rendez-vous devant le Carré des services, 

le centre socioculturel Sillon et le centre 

socioculturel Bourg. Retour au domicile

Jeudi 13 avril de 20 h à 23 h

Soirée grand jeu 

60 secondes chrono*

12 places - gratuit

Rendez-vous devant le Carré des services, 

le centre socioculturel  Sillon et le centre 

socioculturel Bourg. Retour au domicile

Mardi 18 avril de 20 h à 23 h

Soirée ligue des champions 

16 places - gratuit

Rendez-vous devant le Carré des services 

et le centre socioculturel Sillon. 

Retour au domicile

Mes soirées

L ’OFFRE 
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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

13

Game’s party 
Jeux surdimentionnés

Du 18 au 21 avril 
de 14 h 30 à 17 h 30

Un espace dédié aux jeux en tout 
genre (jeux de société, jeux en bois 
ou jeux vidéo, seul ou à plusieurs.
Animation en accès libre et gratuite, 

à partir de 10 ans - entrée libre
Rdv au CSC Sillon de Bretagne, 

12 bis avenue des 
Thébaudières

Lundi 10 avril 
de 12 h à 17 h 
Téléski nautique
8  places - tarif 3

Mardi 11 avril 
de 14 h à 18 h
Equitation
12 places - tarif 1

Vendredi 14 avril 
de 13 h à 18 h 30
Tournoi Futsal : 
Trophée des mairies *
12 places - tarif 2
Rdv et retour au Vigneau

Mardi 18 avril
de 14 h à 17 h
Archery tag
12 places - tarif 2

Mercredi 19 avril 
de 13 h à 18 h
Char à voile
8 places - tarif 1

Jeudi 20 avril
de 14 h à 17 h
Tournoi jeux en réseau
8 places - gratuit

Vendredi 21 avril
de 14 h à 18 h
Bateaux électriques
12 places - tarif 1

Ex : rdv à 12 h pour l'activité du 10 avril

Mes soirées
Jeudi 20 avril 

de 19 h 30 à 23 h

Soirée #JTEP 
Jeudi tout est permis 

16 places - gratuit

Rendez-vous devant le Carré 

des services, le centre socioculturel 

Sillon et le centre socioculturel Bourg.

Retour au domicile

13/17 ans

Court séjour
Voir page 14



Retrouvez 
l’ensemble du programme

 sur www.theatreonyx.fr

1914

13/17 ansCourt séjour

Remplir fiche de 

réservation page 21

prj
14
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Pôles Ressources 
Jeunesse
Vous avez des questions… 
Nous avons les réponses…

PRJ du Sillon - 02 28 25 25 51
PRJ du Carré - 02 28 25 22 67

 jeunesse@saint-herblain.fr

E M P L O I  /  L O G E M E N T  /  P R É V E N T I O N  /  F O R M AT I O N

Raid aventure

Val' aventure 2017 

Du 12 au 13 avril 2017 - 2 jours / 1 nuit

Départ et retour au Vigneau

12 places - 13/17 ans

Le Val’aventure permet la découverte d'activités 

de pleine nature sous la forme d’un raid aventure, 

par équipe. Vous enchainerez un ensemble 

d’activités sportives comprenant du VTT,  

de l'escalade, du kayak, de la course d'orientation, 

du tir à l'arc, du canoë, un parcours du combattant 

et bien d'autres surprises…



Pour se retrouver entre ami(e)s et pratiquer 

des activités sportives en toute liberté !

 
Du 10 au 13 Avril 

Ensemble sportif de l’Angevinière

Av. de l’Angevinière

Du 10 au 13 Avril 

Gymnase de la Sensive 

Rue de Bordeaux

Du 18 au 20 avril 

Gymnase de la Changetterie

Rue Théophile Guillou
15

10-17 ans - entrée libre de 14 h 30 à 17 hSPORT 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

Tournoi Futsal – « Trophée des mairies » Le Trophée des mairies est une compétition amicale organisée par le centre UrbanSoccer de Saint-Sébastien. Ce tournoi est à destination des services jeunesseet des centres de loisirs de la région nantaise. Il est décomposé en plusieurs catégories. Comme à chaque édition, un goûter vous sera offert, dans la joie et la bonne humeur, à la fin du Trophée.
Croisière sur l’estuaire De Nantes au port de Saint-Nazaire vous verrez des points de vue uniques sur les villages, la flore et la faune, les œuvres du parcours Estuaire. À bord, un guide commente votre découverte : les lieux, leurs histoires, leurs enjeux… Le parcours estuaire, c’est une collection permanente d’œuvres signées de grands artistes dispersées sur l’estuaire de la Loire. Chacune guide vers un site remarquable.

Makey Makey 
Crée ta propre manette de jeuCe dispositif va vous permettre de transformer n’importe quel objet du quotidien en une touche reconnaissable par votre ordinateur. Makey Makey propose un détournement de la manette de jeu et du clavier : ce que vous voulez créer comme interaction ne dépend que de vous. 

*FOCUS
SUR LES ACTIVITÉS



L’ACCUEIL DE LOISIRS

MES VACANCES À

16

3 / 1 0  A N S



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 6 mars 2017
 - Par courrier à la mairie : 
retourner la fiche de réservation 
à détacher dans cette plaquette 
(page 23) au plus tard le 30 mars 
2017 pour la première semaine des 
vacances et le 6 avril 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 6 mars 2017 au 30 mars 2017 
www.saint-herblain.fr
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Toute
 inscription est définitive et facturée. Il n’est plus possible d’annuler des réservations. 

Inscriptions 
à partir 

du 6 mars



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 Condorcet
Maternelle et élémentaire 
3/6 ans et 7/10 ans
Rue du Tillay
02 28 25 26 56
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

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 
Soleil Levant, Condorcet, Mandela et Hessel.

Un ramassage en car 
pour 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 
 ALSH Condorcet 
Ecole du Joli Mai

 ALSH 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 Danube)

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
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 Nelson 
Mandela, Stéphane Hessel, Soleil 
Levant, 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.

F O R M U L E 

A LA CARTE

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

7 / 10 ans
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Renseignements enfant

Nom 
Prénom 
Né(e) le 

Renseignements famille 

Fiche à retourner à partir du lundi 6 mars 2017 
à la direction des sports, de l'animation 
et de la vie associative 
15 rue d'Arras - 44800 Saint-Herblain

Nom 
Prénom 
Adresse
 
Code postal  
Ville  
Tél
Mail

   Semaine 2 - du 18 au 21 avril 1er choix 2è choix

6/8 ans
Gymnastique trampoline

Tir à l'arc
6/8 ans
9/12 ans

   Semaine 1 - du 10 au 14 avril 1er choix 2è choix

Secteur Est
Complexe sportif de Renan

6/8 ans

6/8 ans

Judo

Équitation
Vélo

Triathlon : natation, course, vélo*
Sports collectifs

Sport et loisirs

6/8 ans
9/12 ans

9/12 ans
9/12 ans

Secteur Centre
Espace sportif du Vigneau

6/8 ans
6/8 ans

Jeux de raquettes
Piscine

Escrime

Roller*

* Préciser si vous êtes déjà en possession du matériel

9/12 ans

6 / 1 2  A N S

R E S E R V A T I O N

FICHE

SPORT

AVRIL

Cadre réservé à l’administration

Date :             Heure :

Code famille

Complet         EX           SC

Fait à  
le                                 
Signature                                

Secteur Nord
Complexe sportif de l’Angevinière

Secteur Bourg
Complexe sportif de la Bourgonnière



13/17 ans

Semaine 2 - du 18 au 21 avril

SOIRÉE

SOIRÉE

Semaine 1 - du 10 au 14 avril

Téléski nautique

Archery tag

Char à voile

Tournoi jeu 

Bateau 

Tournoi futsal

Équitation

LUNDI 10

MARDI 18

MERCREDI 19

JEUDI 20

VENDREDI 21

VENDREDI 14

JEUDI 13 soirée

MARDI 11
Blind test et karaoké

Ligue des champions

Grand jeu - 60 s chrono

SOIRÉE Jeudi tout est permis

Semaine 2 - du 18 au 21 avril

Grands jeux

Parc des Naudières

Piscine Aquamaris

Visite du musée du Chocolat

Cuisine

Zoo de la Flèche*

Kayak Polo
Soirée Jeudi tout est permis

Ciné goûter

Accrobranche

MERCREDI 19

MARDI 18

JEUDI  20

VENDREDI 21

10/13 ans
Semaine 1 - du 10 au 14 avril

Atelier chocolat

Art floral

Tir à l'arc

Patinoire

Golf

Les savants fous : expériences

Escalade

Makey Makey

Bowling / laser game

Tournoi futsal 

* Activité à la journée, prévoir pique-nique

Balade à vélo à Noirmoutier *
Equitation

Art plastique

Sports de raquettes
Croisière sur l'estuaire* 
Grand jeu 60 s chrono 

Soirée blind test et karaoké

LUNDI 10

VENDREDI 14

MERCREDI 12

MARDI 11

JEUDI  13

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

Fiche à retourner à partir 
du mercredi 15 mars 2017
à la direction des sports, 
de l'animation, de la vie associative
15 rue d'Arras 
44800 Saint-Herblain

FICHE

LOISIRS

R E S E R V A T I O NAVRIL

Séjour Val'aventure
2 jours - 1 nuit - (13 ans révolus)DU 12  AU 13
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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 

   Semaine 1 - du 11 au 14 avril - Maison des Arts choix
Rythmo

Chant, piano et énergie
Musique 

Arts numériques 11-16 ans

7-11 ans
16 ans et +

Perfectionnement musique
12 ans et +Initiation à l'édition musicale

Histoires en musique
Musique 7-10 ansDécouverte d'instruments

   Semaine 2 - du 18 au 21 avril - Antenne nord choix
Steel-drum

Un petit chez soi

Musique
Musique et théâtre

Arts plastiques
Tous en scène !

9 ans et +
6 ans et +

Pour 
la cohérence du 

groupe, les enfants 
inscrits s'engagent à être 

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

commune de fin 
de stage.

  6-10 ans

FICHE

STAGES
ARTISTIQUES

R E S E R V A T I O N

AVRIL



3/10 ANS

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
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Fait à  
le                                 
Signature                                

Date DateJournée Journée
Demi-journée Demi-journée

10 AVRIL

13 AVRIL

14 AVRIL

11 AVRIL

12 AVRIL 20 AVRIL

18 AVRIL

21 AVRIL

19 AVRIL

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 
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 rapidement par nos services                                                                       
lors du traitement des inscriptions)

*Accueil de loisirs 
sans hébergement

F I C H E

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

AVRIL



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

M
ar

s 
20

17

Disponibles 

dans les lieux publics

Des offres pour chaque
 période de vacances

Une offre estivale
de séjours

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

AGENDA
FORMATION

SORTIES
SORTIES

FORMATION

COMPRENDRE

BONS PLANS

n°19

le magazine des jeunes

de

LOGEMENT

AGENDA
LOGEMENT

LOGEMENT

FORMATION
BONS PLANS

SORTIES

SORTIES EMPLOI

2.0
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m
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Vous avez des questions

Nous avons les réponsesPRJ

P
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


