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Chères familles,

C’est un été très particulier qui s’annonce, avec une 
programmation qui a dû être revisitée pour accueillir vos 
enfants et respecter les normes sanitaires.

Les séjours prévus pour cette année seront reprogrammés sur 
l’été 2021, tout comme les activités jeunesse des 14-17 ans.

Toutefois, toute l’équipe du service Enfance-Jeunesse de la communauté de communes s’est 
mobilisée pour vous proposer un été le plus agréable possible avec un programme pour les 3/11 ans 
à la fois éducatif et sportif, mais avant tout festif avec plein de découvertes, de voyages imaginaires 
et où le ludique côtoiera le créatif.

Pour les adolescents de 10 à 14 ans, l’équipe d’animation a préparé un programme varié, bien 
que légèrement allégé : les après-midi ont été privilégiés pour les activités et chacun y trouvera 
certainement son bonheur !

Le respect des protocoles sanitaires sera également au cœur des préoccupations de tout le 
personnel d’encadrement afin que vos enfants se sentent en toute sécurité pendant leurs vacances.

Bel été à vous tous !
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IMPORTANT
IMPORTANTEn raison de la crise sanitaire actuelle,

la communauté de communes et
ses partenaires se réservent la possibilité

de modifier, aménager ou annuler
l’ouverture des structures d’accueil

ainsi que l’organisation des activités 
selon les directives gouvernementales

et/ou les conditions climatiques.

Accueils de loisirs intercommunaux

Activités 10-14 ans

Modalités d’inscription

Dispositions générales

Contact

3

6

8

9

10

mailto:guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr


Accueils de loisirs
intercommunaux

Rue Guy Môquet
44110 Châteaubriant

du lundi 6 juillet
au vendredi 28 août

enfants de 3 à 11 ans

accueil à la semaine uniquement
(2 semaines maximum par enfant)
journée : 7h45/18h30
(fermeture des portes de 9h30 à 17h)

ACCUEIL DE LOISIRS DE LA BORDERIE

NATURALISTENATURALISTE
Une grand semaine de 
sensibilisation à l’écologie 
avec des activités nature, artistiques 
et de plein air.  
Jardinage, fabrication d’abri à 
animaux, fabrication de produits 
« maison », actions de protection 
pour la faune et pour les ressources 
naturelles, land art, randonnées… 
Une semaine sur l’écologie 

13 au 17  juillet

BORDERIE AIRLINESBORDERIE AIRLINES

La Borderie se transforme 

en un gigantesque 

aéroport pour des 

embarquements aux 

destinations les plus folles ! 

Une semaine sur le voyage 

20 au 24  juillet

DESTINATION JAPONDESTINATION JAPON
Une semaine pour découvrir le Japon 
à travers sa culture sportive et artistique. 
Danse (J-POP), origami, furoshiki, 
cérémonie du thé… 
Une semaine sur la culture japonaise 

27 au 31  juillet

À LIVRE OUVERTÀ LIVRE OUVERT
Partir à la découverte des faces 
cachées du livre et de l’écriture à 
travers une multitude de jeux plus 
surprenants les uns que les autres.
Une semaine sur les livres et l’écriture 

3 au 7 août

Tarifs : p.4
Modalités et planning des inscriptions : p.8

EN FANFARE !EN FANFARE !
Chanter, danser, jouer de la 
musique : toutes ces activités 
sonneront le début de l’été et des 
vacances ! Une semaine pour tester 
carillons géants, rampes à percussions, 
comptines, chorégraphies...
Une semaine sur la musique

6 au 10 juillet
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Rue de Bel Air
44520 Moisdon-la-Rivière

du lundi 6 juillet
au vendredi 31 juillet

enfants de 3 à 11 ans

accueil à la semaine, à la journée ou à la demi-journée
(2 semaines maximum par enfant)
journée : 7h45/18h30 (fermeture des portes de 9h30 à 17h)
demi-journée : 13h30/18h30 (fermeture des portes de 14h à 17h)

ACCUEIL DE LOISIRS DE MOISDON-LA-RIVIÈRE

MA VILLE, MON CENTREMA VILLE, MON CENTRE
Partir à la découverte de sa ville : 
ses lieux pour jouer, ses espaces 
verts, son histoire à travers des 
enquêtes, des jeux de piste, des 
animations publiques. 
Remonter l’historique du centre de 
loisirs et du lieu de la Borderie. 
Une semaine sur son lieu de vie

17 au 21  août

CHEVALIERS CHEVALIERS 
ET CHÂTEAUX FORTSET CHÂTEAUX FORTS
Oyé, Oyé, damoiselles et damoiseaux. Venez festoyer au château de la Borderie pour partager des animations médiévales. 

 Une semaine sur le Moyen Âge

24 au 28 août

ZEN’ATTITUDEZEN’ATTITUDE
Des activités extérieures ludiques, 
tranquilles ou sportives pour « se débrancher » 
pour apprendre à se poser et à faire autrement.

6 au 10  juillet

LES P’TITS ROBINSONSLES P’TITS ROBINSONS

Tout est mis en œuvre pour se distraire, 

s’exprimer, décider, jouer, participer, 

s’adapter, trouver et créer ... tous ensemble !

Imaginer et vivre en Robinson : voici la 

devise de la semaine !

13 au 17 juillet

LES ATELIERS LES ATELIERS 
DES P’TITS « DÉCOUVREURS »DES P’TITS « DÉCOUVREURS »
Des animations pour découvrir 
des inventions petites ou grandes, 
peu importe, à condition 
qu’elles soient utiles...

20 au 24 juillet

TA
R

IF
S

QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 hors CCCD *

semaine 23,25 € 33,45 € 42,55 € 44,05 € 45,60 € 61,30 €

semaine du 14 juillet
(4 jours) 18,60 € 26,76 € 34,04 € 35,24 € 36,48 € 49,04 €

VOYAGE À TRAVERS LE JEUVOYAGE À TRAVERS LE JEU
Des activités dédiées à la 
découverte des jeux du monde, 
jeux d’antan, jeux géants... 
Une semaine sur le jeu 

10 au 14 août

TA
R

IF
S

QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 hors CCCD *

demi-journée 3,48 € 4,97 € 5,85 € 6,46 € 6,78 € 8,72 €

journée 5,17 € 7,43 € 9,46 € 9,79 € 10,13 € 13,62 €

semaine 23,25 € 33,45 € 42,55 € 44,05 € 45,60 € 61,30 €

semaine du 14 juillet (4 jours) 18,60 € 26,76 € 34,04 € 35,24 € 36,48 € 49,04 €

Modalités et planning des inscriptions : p.8

LES ATELIERS DES P’TITS « CRÉATEURS »LES ATELIERS DES P’TITS « CRÉATEURS »
Les p’tits découvreurs de la semaine 
précédente se transforment en créateurs 
avec des animations et des ateliers pour 
réaliser leurs propres inventions !

27 au 31 juillet

* CCCD = ensemble des
26 communes du territoire de la 
Commmunauté de Communes 

Châteaubriant-Derval

* CCCD = ensemble des
26 communes du territoire de la 
Commmunauté de Communes 

Châteaubriant-Derval
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9 rue de Maumusson
44110 Châteaubriant

du lundi 6 juillet
au vendredi 21 août

enfants de 3 à 11 ans

accueil à la journée ou à la demi-journée
(10 jours maximum par enfant)
journée : 7h45/18h30 (fermeture des portes de 9h30 à 17h)
demi-journée : 13h30/18h30 (fermeture des portes de 14h à 17h)

ACCUEIL DE LOISIRS DE BÉRÉ

Modalités et planning des inscriptions : p.8

TA
R

IF
S

QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 hors CCCD *

demi-journée 3,48 € 4,97 € 5,85 € 6,46 € 6,78 € 8,72 €

journée 5,17 € 7,43 € 9,46 € 9,79 € 10,13 € 13,62 €

* CCCD = ensemble des
26 communes du territoire de la 
Commmunauté de Communes 

Châteaubriant-Derval

NATURALISTENATURALISTE
Une grand semaine de 
sensibilisation à l’écologie 
avec des activités nature, 
artistiques et de plein air. 

13 au 17  juillet

BÉRÉ AIRLINESBÉRÉ AIRLINES
L’école de Béré se transforme 
en un gigantesque aéroport pour des embarquements aux destinations les plus folles ! 

20 au 24  juillet

DESTINATION DESTINATION 
JAPONJAPON
Une semaine pour 
découvrir le Japon 
à travers sa culture 
sportive et artistique.

27 au 31  juillet

À LIVRE OUVERTÀ LIVRE OUVERT

Partir à la découverte des faces 

cachées du livre et de l’écriture à 

travers une multitude de jeux plus 

surprenants les uns que les autres.

3 au 7 août

MA VILLE, MON CENTREMA VILLE, MON CENTRE

Partir à la découverte de sa 

ville : ses lieux pour jouer, ses 

espaces verts, son histoire 

à travers des enquêtes, des 

jeux de piste, des animations 

publiques.

17 au 21  août

VOYAGE À VOYAGE À 
TRAVERS LE JEUTRAVERS LE JEU
Des activités dédiées 
à la découverte des 
jeux du monde, jeux 
d’antan, jeux géants...

10 au 14 août

EN FANFARE !EN FANFARE !

Chanter, danser, 
jouer de la musique : 
une semaine pour tester 

carillons géants, rampes 

à percussions, comptines, 

chorégraphies...

6 au 10 juillet
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Modalités
d’inscription : p.8

port du masque
obligatoire

Activités 10-14 ans
juillet

dates horaires activités lieux de RDV à Châteaubriant modalités

lundi 6 juillet 14h/18h grand jeu médiéval / tir à l’arc gymnase Gauthier

mardi 7 juillet 8h30/18h30 journée à Cobac Parc et Aqua’Fun parking des étangs de Choisel

mercredi 8 juillet 14h/18h jeux en bois gymnase Gauthier

jeudi 9 juillet 14h/18h foot de table / tennis de table centre Bretagne

vendredi 10 juillet 14h/18h challenge swin golf / disc golf parking des étangs de Choisel

lundi 13 juillet 14h/18h création trousse et tote bag / speedminton gymnase Gauthier
mardi 14 juillet

mercredi 15 juillet 14h/18h zumba / loup-garou gymnase Gauthier

jeudi 16 juillet 14h/18h magie gymnase Gauthier

vendredi 17 juillet 8h/17h30 journée au parc Pornic Aventure parking des étangs de Choisel

lundi 20 juillet 14h/18h jeux de société / crosse québécoise gymnase Gauthier

mardi 21 juillet 14h/18h thèque / pétanque Halle de Béré

mercredi 22 juillet 14h/18h biathlon foot-golf parking des étangs de Choisel

jeudi 23 juillet 14h/18h ateliers scientifiques / Sagamore gymnase Gauthier

vendredi 24 juillet 7h30/20h journée au Puy du Fou parking des étangs de Choisel

lundi 27 juillet 14h/18h pêche / fusée à eau parking des étangs de Choisel

mardi 28 juillet 8h/19h journée au parc Atlantic Toboggan parking des étangs de Choisel

mercredi 29 juillet 14h/22h pêche / fusée à eau / soirée cinéma parking des étangs de Choisel

jeudi 30 juillet 14h/18h équitation / sortie vélo parking des étangs de Choisel

vendredi 31 juillet 14h/18h équitation / sortie vélo parking des étangs de Choisel

pique-nique à prévoir apporter maillot de bain,
serviette et protection solaire

venir en tenue de sport

période QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 hors CCCD *

du 6 au 10 juillet 17,70 € 22,94 € 28,14 € 29,23 € 30,11 € 40,97 €

du 15 au 17 juillet 17,58 € 22,76 € 27,94 € 29,73 € 31,19 € 40,55 €

du 20 au 24 juillet 18,07 € 24,20 € 30,55 € 32,41 € 34,16 € 45,54 €

du 27 au 31 juillet 23,15 € 29,45 € 35,58 € 37,68 € 39,25 € 50,89 €

ta
ri

fs

* CCCD = ensemble des
26 communes du territoire de la 
Commmunauté de Communes 

Châteaubriant-Derval
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Modalités
d’inscription : p.8

dates horaires activités lieux de RDV à Châteaubriant modalités

lundi 3 août 14h/23h biathlon footgolf / soirée cinéma en plein air parking des étangs de Choisel

mardi 4 août 14h/18h modelage / speedminton gymnase Gauthier

mercredi 5 août 14h/18h initiation au roller-hockey / défis gymnase Guy Môquet

jeudi 6 août 14h/18h sortie vélo / bataille navale géante parking des étangs de Choisel

vendredi 7 août 9h/18h journée accrobranche à Savenay parking des étangs de Choisel

lundi 10 août 14h/18h pyramide des défis gymnase Gauthier

mardi 11 août 14h/18h stylo 3D / badminton gymnase Gauthier

mercredi 12 août 14h/18h cinéma Émeraude Cinéma

jeudi 13 août 14h/18h activités apiculture parking des étangs de Choisel

vendredi 14 août 6h45/23h30 journée au Futuroscope parking des étangs de Choisel

lundi 17 août 14h/18h peinture sur verre / loup-garou gymnase Gauthier

mardi 18 août 9h/18h journée au Pouliguen : pique-nique / plage parking des étangs de Choisel

mercredi 19 août 14h/23h challenge swin golf / disc golf
soirée cinéma en plein air parking des étangs de Choisel

jeudi 20 août 14h/18h  mini tennis / speedminton gymnase Gauthier

vendredi 21 août 14h/18h rallye photo parking des étangs de Choisel

lundi 24 août 14h/18h padel / tennis / badminton halle de Tennis

mardi 25 août 14h/18h course d’orientation / fusée à eau parking des étangs de Choisel

mercredi 26 août 14h/18h modelage / badminton gymnase Gauthier

jeudi 27 août 14h/18h zumba / string art clous gymnase Gauthier

vendredi 28 août 8h/19h30 journée au parc Kingoland parking des étangs de Choisel

pique-nique à prévoir apporter maillot de bain,
serviette et protection solaire

venir en tenue de sport

port du masque
obligatoire

Activités 10-14 ans
août

période QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 hors CCCD *

du 3 au 7 août 17,70 € 22,94 € 28,14 € 29,23 € 30,11 € 40,97 €

du 10 au 14 août 20,12 € 26,31 € 32,57 € 34,50 € 36,21 € 47,67 €

du 17 au 21 août 13,62 € 18,73 € 24,09 € 25,06 € 26,02 € 36,70 €

du 24 au 28 août 16,65 € 21,87 € 27,10 € 28,24 € 29,06 € 39,92 €

ta
ri

fs

* CCCD = ensemble des
26 communes du territoire de la 
Commmunauté de Communes 

Châteaubriant-Derval
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Modalités d’inscription

ACTIVITÉS 10-14 ANS

ACCUEILS DE LOISIRS INTERCOMMUNAUX

à partir du lundi 15 juin

inscription
à la semaine, à la journée 

ou à la demi-journée
(selon l’établissement)

Dossier d’inscription à venir remplir
auprès du Guichet Unique à Châteaubriant

Bon à savoir 
Tout au long de l’été, vous pouvez inscrire ou réinscrire vos enfants 
auprès du Guichet Unique au plus tard (selon les disponibilités et 
l’évolution de la situation sanitaire) :

• jusqu’au samedi 27 juin pour un accueil entre le 6 et le 17 juillet 
• jusqu’au samedi 11 juillet pour un accueil entre le 20 et le 31 juillet
• jusqu’au samedi 25 juillet pour un accueil entre le 3 et le 14 août
• jusqu’au samedi 8 août pour un accueil entre le 17 et le 28 août

Pour assurer le bien-être et la sécurité de vos enfants, les accueils de 
loisirs adaptent leur fonctionnement en renforçant l’entretien et la 
désinfection des locaux, du matériel et des jeux, mais également en 
limitant le nombre d’enfants par établissement :

• accueil de loisirs de La Borderie à Châteaubriant (p.3) : 
68 enfants maximum en simultané

• accueil de loisirs de Moisdon-la-Rivière (p.4) : 
40 enfants maximum en simultané

• accueil de loisirs de Béré à Châteaubriant (p.5) : 
44 enfants maximum en simultané

DOCUMENTS À FOURNIR

Si l’inscription de votre enfant est validée, vous devez compléter votre dossier avec les pièces suivantes :

• fiche sanitaire et de liaison 2020 (valable pour l’année civile)
• photo d’identité 
• attestation de responsabilité civile

• carnet de santé
• numéro d’allocataire CAF ou avis d’imposition
• règlement de l’accueil ou de l’activité

à partir du lundi 15 juin

inscription à la semaine complète uniquement
(2 semaines maximum par enfant)

Dossier d’inscription à venir remplir
auprès du Guichet Unique à Châteaubriant

Bon à savoir 

Vous pouvez inscrire ou réinscrire vos ados auprès du Guichet Unique 
au plus tard le mercredi précédent la semaine d’activités (selon 
les disponibilités et l’évolution de la situation sanitaire).

Pour assurer le bien-être et la sécurité de tous, les équipes 
d’animation et leurs partenaires adaptent leur fonctionnement 
en renforçant l’entretien et la désinfection des locaux et du 
matériel, mais également en limitant le nombre d’ados par 
activité. Un groupe de 20 jeunes au maximum sera accueilli 
chaque semaine.

Chaque jeune devra se munir d’un masque de protection pour 
participer à l’activité et ainsi limiter les risques de transmission 
du virus.
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Dispositions générales

ACCUEIL NÉCESSITANT UNE ATTENTION PARTICULIÈRE
Si votre enfant rencontre une diffculté particulière (santé, comportement, handicap...) demandez un rendez-vous auprès de  
la responsable du service Enfance-Jeunesse (02 40 28 88 89) en vue de préparer son accueil et lui offrir un cadre de vacances 
adapté à ses besoins.
Dans le cas de certains troubles de santé (allergies, maladie chronique...), la sécurité de votre enfant est prise en compte par la 
signature d’un Protocole d’Accueil Individualisé (PAI). Ce document doit être remis avec la fiche sanitaire lors de l’inscription.

MALADIE - ACCIDENT 
Si votre enfant suit un traitement médical, vous devez remettre l’ordonnance médicale à l’assistant sanitaire de l’accueil de loisirs. 
Seul ce document peut l’autoriser à administrer un médicament à votre enfant.
Si votre enfant tombe malade ou est victime d’un accident, le responsable contactera le médecin ou les urgences et vous 
informera en parallèle de la situation.
Si la Communauté de Communes (CCCD) est amenée à avancer des dépenses pour les soins administrés à un enfant, les parents 
ont l’obligation de rembourser les montants des frais engagés (frais remboursés par la suite par votre Caisse d’assurance maladie).

ANNULATION
En cas d’absence pour raison médicale ou circonstances graves, vous devez avertir au plus vite le Guichet Unique (contact p.10) 
et transmettre votre justificatif dans les 5 jours ouvrés qui suivent le premier jour d’absence. Passé ce délai, les inscriptions de votre 
enfant restent dues. 

MODALITÉS DE PAIEMENT
L’ensemble des services proposés au cours de l’été peut être réglé en espèces, par chèque (libellé à l’ordre du Trésor Public), par 
carte bancaire et chèques vacances ANCV. 
Les inscriptions sont validées définitivement uniquement après le paiement et la transmission de l’ensemble des pièces 
administratives demandées (détails p.8). 
Les tarifs sont calculés en fonction des quotients familiaux :

QF1 QF2 QF3 QF4 QF5

inférieur
à 400 €

entre 400 €
et 650 €

entre 651 €
et 950 €

entre 951 €
et 1 250 €

supérieur 
à 1 251 €
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Renseignements et inscriptions

GUICHET UNIQUE intercommunal
27 rue de Couéré 44110 Châteaubriant

tél. : 02 40 28 88 89
email : guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr

Horaires
du lundi au jeudi : 9h-12h30 / 14h-18h

vendredi : 9h-12h30 / 14h-17h
samedi : 9h-12h
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