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À SAINT-HERBLAIN
DU 16 AU 23 SEPTEMBRE

RENDEZ-VOUS
DIGITAUX

Gratuit
Le programme
dans les lieux publics
et sur www.saint-herblain.fr 

PORTES OUVERTES 
Mercredi 13 septembre de 9 h à 19 h 

Carré des services - 15 rue d'Arras

LE KIOSQUE 
TOUT SAVOIR SUR

FAMILLE 

Partez à la redécouverte de la 
Ville avec Baludik, l’application 
qui vous emmène en balade ! 
4 jeux de piste numériques, 
dans quatre quartiers de la 
Ville, disponibles 24 h/24 h !
Le but du jeu de piste est de 
découvrir toutes les étapes en 
suivant les indices. A chaque 
étape, le téléphone vibre : 
vous débloquez du contenu 
enrichi et contextualisé. 
Balades culturelles, chasses 
au trésor, pour des sorties 
ludiques et connectées !

Points de départs des balades  
sur www.saint-herblain.fr 
(environ 1 h)
Application à télécharger sur 
www.baludik.fr

Baludik
Jeux de piste numériques 
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La rentrée est à peine effectuée que 
nous vous proposons la brochure 
regroupant les propositions faites 
aux 3-17  ans pour les vacances 
d’automne !  Et toujours dans 
le souci de vous donner de la 
visibilité sur ce premier trimestre
et la possibilité de vous organiser 
au mieux.
Comme à chaque période de 
congés scolaires, la Ville propose 
un large choix d’activités à vos 
enfants : stages sportifs, artistiques, 
activités en accueil de loisirs… 
L’idée est bien de stimuler chez 
eux la créativité, la curiosité, qu’ils 
puissent se retrouver entre amis 
et créer de nouveaux liens. Nous 
sommes donc particulièrement 
vigilants sur la qualité des activités 
proposées, mais aussi sur leur 
accès au plus grand nombre. 
C’est la raison pour laquelle la 
tarification est basée sur les 
revenus et calculée selon un taux 
d’effort. Bonne rentrée à toutes et 
à tous !

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

à partir du

18 sept.

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 



Plusieurs formules sont possibles 
selon les besoins et les lieux 
concernés. L’accueil de votre enfant 
peut se faire à la journée avec repas 
ou à la demi-journée, l’après-midi. 
L’accueil de loisirs est avant 
tout un moment de plaisir et de 
détente, mais aussi un lieu éducatif 
et de découverte. Les équipes 
sont particulièrement attentives 
aux rythmes de vie et aux choix 
des enfants. L’organisation des 
espaces et des journées est adaptée 
à chaque âge. Chaque enfant doit 
pouvoir créer, imaginer, manipuler, 
imiter, se dépenser, se reposer... 
et choisir parmi les nombreuses 
activités proposées : ateliers cuisine, 
bricolage, arts plastiques, activités 
physiques et sorties (piscine, 
cinéma, spectacle, musée, pique-
nique). Les enfants et les parents 
sont accueillis par des animateurs
 à l’arrêt du car ou directement 
dans la structure de loisirs.

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.

A  L A  C A R T E

DU 20 OCTOBRE

AU 2 NOVEMBREÉ
FORMULE

Des activités
selon les envies 

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.
.
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Comment s’inscrire ?
À partir de quand ?
Complétez, signez et retournez 
la fiche de réservation pour chacun  
de vos enfants à la direction de 
l’éducation à compter du 
18 septembre
Formulaires de réservation 
détachables dans cette plaquette 
(p 16) ou téléchargeables 
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 venant déposer le dossier
Direction de l’éducation 
47 bis avenue de la Baraudière
44800 Saint-Herblain

En ligne sur le Kiosque famille
1) Connectez-vous sur
www.kiosquefamille.fr
2) Sélectionnez la rubrique
« S’inscrire à une activité »
3) Choisissez l’activité souhaitée 
sous le nom de votre enfant 
(après-midi ou à la journée)
4) Choisissez la structure d’accueil 
en fonction de l’âge de votre enfant
5) Réservez l’accueil en sélectionnant 
les jours dans le calendrier.
Vous recevrez une réponse au plus 
tard sous deux jours en consultant 
la rubrique « Suivre mes demandes ».
Une fois l’inscription de votre 
enfant validée, vous pouvez, dans 
les délais impartis, rajouter  des 
journées supplémentaires d’accueil 
de loisirs en fonction des places 
disponibles dans la rubrique : 
« Modifier mes réservations ». 
À ce stade de la procédure de 
réservation en ligne, les journées 
d’accueils de loisirs, dès lors 
qu’elles sont accessibles dans le 
calendrier, peuvent être réservées 
automatiquement et ne nécessitent 
aucune validation de nos services.

Les modalités d’inscription 
aux accueils de loisirs
1ère étape : créer ou mettre
à jour votre dossier « famille 
et enfant »
Les familles qui ne sont pas 
inscrites à une activité proposée 
par la direction de l’éducation 
doivent mettre à jour ou constituer 
au préalable le dossier famille et le 
dossier enfant 2017/2018.
La fiche enfant est obligatoire. Elle 
doit absolument comporter la date 
du DT Polio de votre enfant et être 
signée. Sans cette fiche, aucune 
réservation ne sera possible.

Créer ou mettre à jour votre 
dossier et celui de vos enfants 
Contacter la direction de 
l’éducation pour obtenir les 
documents nécessaires : 
02 28 25 26 39
Mettre à jour en ligne sur le 
Kiosque famille, rubrique 
« M’inscrire à une activité » puis 
« Dossier enfant 2017/2018 ».

Pour les familles ayant déjà 
constitué leur dossier pour 
2017/2018, aucune mise à jour de 
dossier n’est nécessaire pour la 
réservation des ALSH.

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

La Ville de Saint-Herblain 
propose plusieurs accueils
de loisirs répartis dans la 
commune pour les enfants
de la petite section à la 6e.



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.

Les modalités de paiement
et facturation

ALSH Nelson-Mandela 
Maternelle - 3/6 ans
Elémentaire - 7/10 ans
3 rue du Danube
02 28 25 27 25
Ouvert à la journée  
et demi-journée l’après-midi

ALSH Condorcet  
Maternelle - 3/6 ans 
Elémentaire - 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 - 3/6 ans
Elémentaire  - /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 Accueils de loisirs 
dans la Ville 
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condition. Une absence 
non signalée en amont est 
considérée comme injustifiée 
et facturée.
En cas d’absence non 
signalée d’un enfant, deux 
fois au cours de l’été, la 
direction de l’éducation se 
réserve le droit d’annuler les 
jours de réservation restants 
sur cette même période.

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 du Soleil Levant        
ALSH Condorcet                        

               Ecole du Joli-Mai    
 Ecole de l'Angevinière 

           ALSH de La Gournerie  
       

Circuit n°1 

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

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

CSC Bourg                            
           CSC de La Bernardière   
            Ecole de La Rabotière     

ALSH de La Gournerie              

Circuit n°2

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 

Comment déclarer
 l’absence de votre enfant ?

Un ramassage en car 
pour les enfants inscrits 
à l’accueil de loisirs de 
la Gournerie
Les enfants sont pris en charge 
par les animateurs à leur mon-
tée dans le car aux heures
 indiquées ci-dessous ou 
peuvent être accueillis avant 
dans les accueils de loisirs 
Stéphane Hessel, Soleil Levant, 
Condorcet et Nelson Mandela.
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DIRECTION SPORTS, 
ANIMATION, VIE ASSOCIATIVE
Le 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 CedexOuvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30



La Ville de Saint-Herblain 
propose aux enfants de 6 à 12 
ans de découvrir différentes 
pratiques sportives pendant 
les vacances. Deux tranches 
d’âge sont proposées : de 6 ans 
révolus au début de l’activité 
à  8 ans (équivalent CP - CE2), 
et de 9 ans révolus au début de 
l’activité à 12 ans (équivalent 
CM1-5è).
Retrouvez tous les détails 
des modalités d’inscription 
et d’annulation dans le guide 
pratique 3/17 ans, page 16, 
disponible en mairie, dans les 
lieux publics, sur le site internet 
et sur simple demande.

Toute demande d’annulation 
d’inscription devra être effectuée 
par écrit soit par le Kiosque famille, 
soit par mail (inscriptions.dsava@
saint-herblain.fr), soit 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

Comment faire pour s’inscrire ? 
Les inscriptions débutent le lundi 18 
septembre 2017 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 18)
Attention : seuls les dossiers à jour 
pour l’année 2017-2018 pourront 
être pris en compte pour les 
inscriptions.
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SPORTIFS 

I N F O S  P R AT I Q U E S
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 € 99,73 €6, 55 %

Taux 
d’efforT

Ex tarif
QF 350

Ex tarif
QF 500

Ex tarif
QF 750

Ex tarif
QF 1000

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.

Stage sportif
(pour 5 jours)

Tarifs

Inscriptionsà partir du
18 sept.

Tarif maxi
herblinois
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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 tirer 
leurs flèches avec de vrais arcs en 
toute sécurité.

 
Du 23 au 27 octobre 
(5 jours)
Ensemble sportif Renan
Rue Saint-Servan

Judo et jeux 
d’opposition (6-8 ans)
Initiation à la pratique du judo 
et découverte de jeux d’opposition 
pour permettre à votre enfant 
d’apprendre à s’opposer à 
un adversaire tout en prenant 
conscience de son corps et en 
respectant les règles de sécurité.

Sports collectifs (6-8 ans) 
Initiation aux sports collectifs 
à travers divers jeux : hockey, 
basket-ball…

Escalade (9-12 ans)
Initiation à la grimpe sur le mur 
d’escalade de l'ensemble sportif 
Angevinière (votre enfant y sera 
emmené par l'éducateur ou en 
transport en commun). Apporter 
une paire de basket propre qui sera 
utilisée uniquement pour l’activité. 

Complexe sportif du Vigneau  
Bd Allende
Gymnastique 
acrosports (6-8 ans)
Figures acrobatiques à reproduire 
en groupe.Une démonstration vous 
sera présentée par les enfants le 
vendredi à partir de 16 h 15.

Roller (6-8 ans) 
Découverte des sensations de glisse 
à travers l’apprentissage du roller. 
Préciser lors de l’inscription si 
votre enfant possède le matériel ou 
non (casque, protections, rollers).
Jeux de raquette (9/12 ans)
Découverte des différentes 
raquettes (tennis, badminton, 
tennis de table) associées à leurs 
projectiles (balles, volants…) à 
travers des jeux.

Du 30 octobre au 3 novembre
4 jours (pas de stage le 
mercredi 1er novembre)

Ensemble sportif de l'Angevinière
Av. Angevinière
Piscine (6-8 ans)
Découverte du milieu aquatique 
et apprentissage de la nage (votre 
enfant sera emmené à la piscine de 
la Bourgonnière par l'éducateur en 
mini-bus ou transport en commun). 
Cirque et 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 sera présentée par 
le groupe d’enfants le vendredi à 
partir de 16 h 15.
Sports collectifs (9-12 ans)
Basket-ball, handball : initiation 
et approfondissement des 
compétences motrices en 
football, basket-ball et handball, 
progression individuelle pour 
s’amuser collectivement lors de 
matchs.

Complexe sportif du Vigneau  
BdAllende
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 gymnastique.

Jeux athlétiques et course 
d'orientation (6-8 ans) 
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, à la manière d’une 
chasse au trésor !

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

TENNIS (6 à 16 ans)
(Saint-Herblain Tennis Club)
Halle de tennis de l'Orvasserie 
Du 30 octobre au 3 novembre 
de 9 h à 17 h 30
Tennis le matin et découverte 
d’activités multisports l’après-midi
07 81 67 43 43 
shtc.tennis@outlook.com
30 € par jour ou 100 € la semaine. 

BASKET (6 à 16 ans)
(Golf Basket Club Herblinois)
Gymnases du Joli-Mai et Hérault 
Les 30/31 octobre et 2/3 novembre 
de 10 h à 17 h (inscription pour 
2 jours de stage minimum)
Goûter offert par le club.
contact@gbch.fr 
Tarif calculé en fonction de votre 
quotient familial.



10

DE LOISIRS

MON PROGRAMME

1 0 / 1 7  A N S

Inscriptions

à partir du

27 sept.

DIRECTION SPORTS, 

ANIMATION, VIE ASSOCIATIVE

Le Carré des services publics
15 rue d’Arras - 02 28 25 22 60 

inscriptions.dsava@saint-herblain.fr

Adresse postale : Mairie de Saint-Herblain 

DSAVA - BP 50167 - 2, rue de l’Hôtel de Ville 

44802 Saint-Herblain Cedex
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 

et de 13 h 30 à 17 h 30



A partir de quand s’inscrire ? 
Mercredi 27 septembre 2017 à partir 
de 7 h via le Kiosque famille et à partir de 
8 h 30 à l’accueil du Carré des services, 
15 rue d’Arras (fiche de réservation p 19)
À noter : seuls les dossiers à jour pour l’année 
2017-2018 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 demi-journée, à la journée et en soirée 
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 dans 
le  Guide pratique annuel 3/17 ans (page 15), 
disponible en mairie, dans les lieux publics, sur 
le site internet et sur simple demande.
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Ces tarifs sont doublés pour les non-Herblinois

1,75 € 2,5 € 3,75 €

3,5  € 5  € 7,5  €

8,75  €

9,10  €

12,5  €

13  €

18,75  €

19,50 €

5 €  8,18 €

10 €  16,38 €

40,94 €

156,29 €

25 €

26 €

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 %

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Séjour
(pour 1  jour)

Vous avez entre 13 et 17 ans,

venez boxer le mardi 24 octobre

de 14 h à 18 h(RDV au Carré des Services)
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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

Lundi 23 octobre
Grands jeux extérieurs
16 places - gratuit 
Patinoire
16  places - tarif 1

Mardi 24 octobre
Le donjon des cimes
16 places - tarif 2

Les savants fous
8 places - gratuit

Cuisine 
8  places - tarif 1

Mercredi 25 octobre
Course d'orientation
16 places - gratuit

Jeudi 26 octobre
Roller et Rink hockey
16 places - tarif 1

Makey makey *
8 places - tarif 2

Mes activités 
à la journée
De 10 h à 18 h 
Prévoir pique-nique
Rendez-vous et retour
au Vigneau, bd Allende

Mercredi 25 octobre
Le Cairn centre 
préhistorique
16  places - tarif 2

Lundi 30 octobre
Ferme pédagogique
16 places - tarif 2

Vendredi 3 novembre
Festival sciences fiction : 
les utopiales *
16  places - tarif 1

Mes après-midi loisirs
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 Mardi 24 octobre de 20 h à 23 h 
Soirée Fort Boyard
24 places - gratuit
Rendez-vous devant le Carré des services, 
le centre socioculturel Sillon et le centre 
socioculturel Bourg. Retour au domicile

Mardi 31 octobre de 20 h à 23 h 
Soirée ciné spécial Halloween
12  places - gratuit
Rendez-vous devant le Carré des services, 
le centre socioculturel Sillon et le centre 
socioculturel Bourg. Retour au domicile

Mes soirées

Vendredi 27 octobre
Tir à l'arc
12 places - tarif 1

Piscine
16 places - gratuit
 
Lundi 30 octobre
Décoration d'halloween 
8  places - tarif 1

Jeux de raquettes
8  places - gratuit

Mardi 31 octobre
Cuisine d'halloween
12 places - tarif 1

Nantes Express
16 places - gratuit

Jeudi 2 novembre
Multisports gymnase
16 places - gratuit

Escalade
16 places - tarif  1

Vendredi 3 novembre
Jeux de société
8 places - gratuit

* Les utopiales : Jeux vidéo, bande-
dessinée, films, architecture, nouvelles 
technologies, littérature... Toutes ces 
disciplines artistiques seront présentes à 
la Cité des Congrès. Le thème de cette 
année : peut-on imaginer des mondes 
meilleurs, et quelle est la place de 
l’intelligence, humaine ou autre, dans la 
création de ces derniers ? 

* Makey makey :  Créer sa manette de jeu 
en transformant n’importe quel objet du 
quotidien en une touche reconnaissable 
par l’ordinateur (détournement de la 
manette de jeu et du clavier). Ce que vous 
voulez créer comme interaction ne dépend 
que de vous !

Une sortie au Cairn
Centre préhistorique
le mercredi 25 octobre



Sport Loisirs quartier
Pour se retrouver entre ami(e)s 

et pratiquer des activités sportives 
en toute liberté !

Du 23 au 26 octobre 
Ensemble sportif de l’Angevinière,  

Avenue de l’Angevinière.

Du 30 octobre au 2 novembre 
(hormis le 1er novembre) 

Ensemble sportifs de la Sensive
 Rue de Bordeaux

Jeudi 26 octobre

de 19 h 30 à  minuit

Night Halloween party 

16 places - gratuit
Rendez-vous devant le Carré des 

services, le centre socioculturel 

Sillon et le centre socioculturel 

Bourg. Retour au domicile

Mardi 31 octobre 

de 20 h à 23 h 

Soirée ciné spécial Halloween

12  places - gratuit
Rendez-vous devant le Carré des 

services, le centre socioculturel 

Sillon et le centre socioculturel 

Bourg. Retour au domicile

 

Mes soirées
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L ’OFFRE 

1 3 / 1 7  A N S 

Rendez-vous devant 
le Carré des services
15 rue d’Arras pour un départ
 vers le lieu de l’activité en navette.
Ex : rdv à 14 h
pour l'activité du 23 octobre

Mes après-midi loisirs

Mes activités à la journée
Prévoir pique-nique. Rendez-vous et 
retour au Vigneau, bd Allende

Mercredi 25 octobre
de 10 h à 17 h
Journée sport et bien être
8  places - tarif 2

Mon week-end à Paris
Du 3 au 5 novembre 2017
12 places - départ et retour
Hébergement en Auberge de Jeunesse

Venez vivre la 8e édition de  La Paris 
Games Week  (#PGW) !  La #PGW 
est un événement grand public qui a 
pour but de célébrer le jeu vidéo sous 
toutes ses formes et usages, et présenter 
les nouveautés de fin d’année et les 
innovations du secteur aux joueurs et 
familles. C’est également l’occasion 
de découvrir de nouvelles expériences 
de jeux. Mais aussi de visiter le stand 
du collectif PédaGoJeux qui sensibilise 
le jeune public  à la pratique du 
numérique.Vous pourrez également 
profiter de ce séjour pour visiter les rues 
parisiennes et assister à une émission de 
télévision

Mon stage (2 jours)
Lundi 30 octobre 
et mardi 31 octobre
Ecriture MAO/RAP*
(musique assistée par 
ordinateur)/rap 
Venez-vous initier à 
l’écriture de textes, au rap et 
àl’enregistrement de musiques. 
Vous serez accompagnés par 
des professionnels de 
l’association kontratdixion.
8  places - tarif 3

Lundi 23 octobre
de 14 h à 18 h
Relais biathlon
12  places - gratuit

Mardi 24 octobre
de 14 h à 18 h
Boxe
12 places - tarif 1

Jeudi 26 octobre
de 14 h à 18 h
Parkour yamakasi
8 places - tarif 1

Vendredi 27 octobre
de 14 h à 18 h
Tennis
12 places - gratuit

Lundi 30 octobre
de 14 h à 18 h
Tchoukball
12  places - gratuit

Mardi 31 octobre
de 14 h à 18 h
Équitation
8  places - tarif 1

Game’s party 
R é t r o  g a m i n g

Du 23 au 27 octobre
de 14 h 30 à 17 h 30 

Les jeux vidéo actuels ont beau être 
de plus en plus performants, rien ne 
vaut le charme des Space Invaders 
d'antan. Consoles vintage, anciens 
jeux en ligne... A vous de jouer !

Rdv au CSC le Grand B
11 rue de Dijon Gratuitaccès libre 10/ 17 ans
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 ARTISTIQUES

MES PRATIQUES

6 / 1 7  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 
13,10 € 19,65 € 26,20 € 62,27 €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

Ces tarifs sont doublés pour les non-Herblinois. 
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S TA G E S

DECOUVERTE 

La Maison des Arts propose 
des stages pendant les 
vacances scolaires. Venez 
vous initier à la musique, 
aux arts plastiques ou aux 
arts numériques, en prenant 
part à un projet collectif.
Ces stages se déroulent sur 
4 après-midi, de 14 h à 18 h.
Ils se terminent le vendredi 
par un temps de présentation 
commun, public et festif à 17 h.

Inscriptions
À partir du 18 septembre 2017 
à 14 h à l’accueil - 02 28 25 25 80
Vous pouvez télécharger un 
dossier d’inscription sur 
maisondesarts.saint-herblain.fr  

Tarif
Selon votre quotient familial. 
Taux d’effort : 2.62 % 
Fournir une attestation CAF 
(ou avis d’imposition 2016 
pour les non-allocataires)
Tarif maxi 62,27 € pour les 
Herblinois (doublement du tarif 
pour les non-Herblinois, pas 
de doublement pour les stages 
perfectionnement).)
La Maison des Arts se réserve 
le droit d’annuler un stage si le 
nombre d’inscrits est insuffisant.

DU 24 AU 27

OCTOBRE

Semaine 1 
du 24 au 27 octobre

Stages découverte
Ouverts à tous, débutants ou non

Africa (arts plastiques)
Découvrez le dessin, le collage 
puis la sculpture, inspirés de l'art 
africain d'hier et d'aujourd'hui. 
Rencontrez les musiciens du stage 
de percussions pour la découverte 
des musiques africaines.
A partir de 6 ans - CP -12 places
Stage animé par Cécile Guieu

Africa (musique)
Découvrez les rythmes et chants 
d'Afrique de l'ouest avec djembés 
et doundouns. Rencontrez les 
plasticiens pour la découverte de 
l'art africain.
A partir de 9 ans - CM1 -10 places
Stage animé par Benoit Le Péchon

Musique et jeux (musique)
Explorez rythmes et mélodies, à 
partir de jeux de ballons, de cordes 
à sauter… et découvrez la harpe.
8 -10 ans / CE2 au CM2
14 places - Stage animé par Sophie 
Chevalier et Jeanne Le Nay-Brachet

Paysage sonore et arduino
(Arts numériques, musique)
Enregistrez des sons puis traitez-
les par informatique pour les 
jouer avec des objets en guise 
d'instruments.
A partir de 11 ans / Collège - 12 places 
Stage animé par Séverine Thermes

Stages découverte / perfectionnement
Conditions préalables pour certains 
instruments

Musique orientale (musique)
Découvrez le riche paysage musical 
arabe et marocain.
Débutants en guitare et chant 
2è année pour les autres instruments
De 9 à 16 ans / à partir du CM1, 
collège, lycée - 16 places
Stage animé par Mathieu Aubron, 
Jean-Luc Vinette et Nicolas Stévenin

Semaine 2 
les 30 et 31 octobre et 2 et 3 novembre

Stages découverte
Ouverts à tous, débutants ou non

Cordes croisées (musique)
A partir d'un tableau de Kandinsky 
découvrez le piano, le chant et la 
création sonore.
8 à 12 ans - 8 places - stage animé par
Isabelle Blin et Sophie Arsenian

Film d'animation 
(arts plastiques et numériques)
Créez les décors et les personnages 
(pâte à modeler, papier, fil de fer…), 
inventez une histoire et filmez-la en 
stop motion pour réaliser un petit film 
d'animation.
A partir de 9 ans - CM1 - 8 places
Stage animé par Emmanuel Billeaud

Fabrication d'instruments, chant 
et jeux de rythmes (musique)
Fabriquez des instruments et utilisez-
les pour accompagner des chants ou 
des bruitages.
7 à 9 ans – CE1 à CM1 - 12 places
Stage animé par Sophie Bril et 
Denis Gendronneau

Stages découverte / perfectionnement
Conditions préalables pour certains instruments

Musiques actuelles (musique)
Jouez et chantez en groupe en 
découvrant le répertoire des musiques 
actuelles. Pour le chant (même 
débutant), guitare, basse, batterie et 
claviers (au moins 2 ans de pratique)
11-17 ans - 10 places - stage animé 
par Dominique Le Voadec, 
Eric Le Groux et Hervé Porcher



F I C H E

3/10 ANSACCUEIL DE LOISIRS 

VACANCES D’AUTOMNE DE RESERVATION

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

Renseignements enfant
Nom
Prénom 
Né(e) le

16

Fait à  
le                                 
Signature                                

Date JournéeDemi-journée

30 OCTOBRE

31 OCTOBRE

2 NOVEMBRE

3 NOVEMBRE

Après-midi
Date JournéeDemi-journée

23 OCTOBRE

24 OCTOBRE

25 OCTOBRE

26 OCTOBRE

27 OCTOBRE

Après-midi

Rappel
La réservation à 

une journée d’accueil 
de loisirs est ferme 
et définitive et sera 

facturée. 

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)
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Renseignements enfant

Nom 
Prénom 
Né(e) le 

Renseignements famille 

Nom 
Prénom 
Adresse 
Code postal  
Ville  
Tél
Mail

   Semaine 1 -  du 23 au 27 octobre

   Semaine 2 - du 30 octobre au 3 novembre (hors 1er novembre)

1er choix 2nd choix

Secteur Est
Ensemble sportif de Renan

Rue de Saint-Servan

Secteur Centre
Complexe sportif du Vigneau
Boulevard Salvador Allende

Secteur Centre
Complexe sportif du Vigneau
Boulevard Salvador Allende

Secteur Nord
Ensemble sportif de l' Angevinière

Avenue de l'Angevinière

6/8 ans

6/8 ans

6/8 ans

6/8 ans

Sports collectifs

Roller*

Jeux athlétiques et course d'orientaiton

Cirque et acrosports

Judo et jeux d'opposition

Gymnastique acrosports

Gymnastique trampoline

Piscine

Escalade

Jeux de raquette

Tir à l'arc

Sports collectifs

6/8 ans

6/8 ans

6/8 ans

6/12 ans

9/12 ans

9/12 ans

9/12 ans

9/12 ans

17

Fait à 
le 
Signature

Cadre réservé à l’administration

Date :             Heure :

Code famille

Complet         EX           SC

        
        

        
  STAGES

        
        

        
        

       S
PORTIFS

        
        

        
        

       V
ACANCES D’AUTOMNE

6 / 1 2  A N S

DE RESERVATION

FICHE
Fiche à retourner à partir 

du 18 septembre
à la direction des sports, 

de l'animation, de la vie associative
15 rue d'Arras 

44800 Saint-Herblain

* Préciser si vous êtes déjà 
en possession du matériel  

Oui            Non 
Pointure
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Renseignements famille 

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

Renseignements enfant

Nom 
Prénom 
Né(e) le
Etablissement scolaire 
Niveau 

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

ou par mail
 maisondesarts@saint-herblain.fr 

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.

FICHE

STAGES
ARTISTIQUES

R E S E R V A T I O N

AVRIL

   Semaine 1 - du 24 au 27 octobre - Maison des Arts choix
Africa

Paysage sonore et arduino
Musique 

Arts numériques et musique
Musique 

Arts plastiques 6 ans et +

11 ans et +
8 - 10 ans

Musique orientale

Musique et jeux

Musique 9 ans et +Africa

9 - 16 ans

   Semaine 2 - les 30 et 31 octobre, 2 et 3  novembre 
choix

Cordes croisées

Musiques actuelles

Musique
Arts plastiques et numériques

Musique

Musique

Film d'animation 
Fabrication d'instruments, 
chant et jeux de rythmes

7 - 9 ans

8 - 12 ans
9 ans et +

11 - 17 ans

Dans le cadre du stage, la Maison 
des Arts peut prendre des photos et 
des vidéos, pour une publication, sans 
contrepartie ni limite dans le temps, pour 
tout support de communication (écrit, 
audiovisuel, site internet) diffusé par la 
Ville de Saint-Herblain, et ne présentant 
aucun caractère commercial.Si vous ne 
souhaitez pas que l'image de votre enfant 
soit utilisée dans ce cadre, merci de 
cocher cette case  

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
   OUI                   NON Signature



13/17 ans

Semaine 2 - du 30 et 31 octobre

Stage  MAO/RAP

Court séjour"Mon week-end à Paris" 
Paris games week

Semaine 1 - du 23 au 27 octobre
Relais biathlon

Tchoukball

Journée sport et bien-être

Parkour Yamakasi

Équitation

Tennis

Boxe

LUNDI 23

LUNDI 30

MERCREDI 25

JEUDI 26

MARDI 31

LUNDI 30 ET MARDI 31 OCTOBRE

DU 3 AU 5 NOVEMBRE

VENDREDI 27

MARDI 24

SOIRÉE

SOIRÉE

Night Halloween 

Soirée ciné spéciale Halloween

Semaine 2 - du 30 octobre au 3 novembre

Décoration d'Halloween

Soirée ciné spéciale Halloween

Cuisine d'Halloween

Escalade

Festival de science 
fiction: les Utopiales
(journée)

Jeux de raquettes
Ferme pédagogique (journée)

Nantes express

Multisports gymnase

Jeux de société

MARDI 31

LUNDI 30

MERCREDI 1er FÉRIÉ

JEUDI 2

VENDREDI 3

10/13 ans
Semaine 1 - du 23 au 27 octobre

Grands jeux extérieurs

Tir à l'arc

Course d'orientation

Patinoire

Cuisine

Roller et Rink Hockey

Le donjon des cîmes

Piscine

Le Cairn (journée)
centre préhistorique 

Les savants fous

Makey makey

Soirée Fort Boyard

LUNDI 23

VENDREDI 27

MERCREDI 25

MARDI 24

JEUDI  26

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 27 novembre
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 NAUTOMNE

MERCREDI 1er FÉRIÉ

SOIRÉE



Un guide pratique annuel
3/17 ans

Un magazine trimestriel  
14/25 ans

Des événements
 toute l’année

Se
pt

em
br

e 
 2

01
7

Disponibles 

dans les lieux publics

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 


