été 2022

Activités, séjours, stages, voyages et sorties pour les 3-17 ans
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Accueils de loisirs
intercommunaux
ACCUEIL DE LOISIRS DE LA BORDERIE
du lundi 11 juillet
au mercredi 31 août

Rue Guy Môquet
44110 Châteaubriant

enfants de 3 à 11 ans

journée : 7h45/18h30
demi-journée : 13h30/18h30
accueil le matin jusqu’à 9h30 et départ à partir de17h

25

au
11

ût
ao

A INVENTÉ LES VILLAGES

5

Une immersion dans le jurassique

et

ill

ju
Pour plonger dans l’univers des
dinosaures et en particulier des
dinosaures volants : grands jeux à
indices, bacs de fouilles, élocution
avec les noms des dinosaures,
les oiseaux du jurassic de la
préhistoire à aujourd’hui.

QUAND L’HOMME

u
ta
ille
ju

22

JURASSIC PARC

Exploration de la période où
l’homme cesse d’être cueilleurchasseur nomade pour devenir
bâtisseur et producteur.
Travail de différentes matières
(argile, bois, rotin, pierre), cabanes,
four solaire, jeux de troc, etc..
Développer son sens de
l’esthétisme

3

TARIFS

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

hors CCCD

journée

5,27 €

7,57€

9,64€

9,99 €

10,33 €

13,89 €

demi-journée

3,55 €

5,07 €

5,97 €

6,59 €

6,92 €

8,90 €

remise de 10% sur la semaine complète d’accueil

22
Déguisements de chevaliers

Théâtre de plein air

Jeux de cape et d’épée

Jeux grandeur nature

ût

châteaux grandeur nature

ao

ût
ao

Maquettes de châteaux forts et

Création de marionnettes
Jeux géants

31

19

entendues et mimées

au

Les histoires de Gulliver : lues,

MOYEN ÂGE

au

8

AU PAYS DE GULLIVER

Devenir incollable sur l’époque
médiévale

Une aventure à pas de géant

Pour éviter de passer les vacances d’été devant
la télévision, l’ordinateur ou la console de jeux, les
animateurs du centre de loisirs proposent des activités
ludiques et intéressantes à partager avec ses copains :
plein de jeux et d’animations, autour de la préhistoire et
l’évolution des hommes jusqu’au moyen âge...Ouvrez les
portes de mondes totalement différents. C’est décidé, cet
été vous allez traverser les époques !

Modalités et planning des inscriptions détaillés p.28

4

ACCUEIL DE LOISIRS DE MOISDON-LA-RIVIÈRE
du lundi 11
au vendredi 29 juillet

Rue de Bel Air
44520 Moisdon-la-Rivière

enfants de 3 à 11 ans

journée : 7h45/18h30
demi-journée : 13h30/18h30
accueil le matin jusqu’à 9h30 et départ à partir de17h

11
au

SEMAINE 1 : « TERRES D ‘AVENTURES »

15
et

ill

18
au

SEMAINE 2 « LA TÊTE DANS

ju

Une semaine d’aventure avec chaque jour de nouveaux défis, des
découvertes et plein d’énigmes à résoudre.

29

Une semaine de sensibilisation
au monde animal .
Trouver, observer les espèces
animales que tu peux voir
autour de chez toi, apprendre
à les connaître, les protéger.
(papillons, oiseaux,
mammifères, etc...) sans oublier
les espèces plus exotiques.

t
ille
ju

LES ANIMAUX »

au

Tarifs identiques à ceux de l’Accueil
de La Borderie à Châteaubriant (p.4).
Modalités et planning des inscriptions
détaillés p.28

SEMAINE 3 : « NOS AMIS

25

t
ille
ju

Pour laisser libre cours à ton
imagination : rêver, flâner, jouer,
imaginer, créer, s’interroger,
discuter...

22

LES NUAGES »

5

Accueils de loisirs
associatifs
DERVAL

3-10
ans

La Barakatous
Accueil de loisirs
Pôle Enfance rue du
Tourniquet

du 11 juillet au 26 août

Enfants de la Petite Section au CM1
Accueil à la journée ou à la demi-journée (repas + après-midi)
Restauration : Apporter son pique-nique
Activités : de 8h30 à 17h30 Péricentre : de 7h30 à 8h30 et de 17h30 à 18h45
Séjour GS/CP du 6 au 8 juillet
Séjour CM1/CM2/6e du 25 au 29 juillet
Séjour CP CE1 CE2 du 1er au 5 août			
Séjour CM2/6e/5e du 11 au 15 juillet
Séjour CE1 CE2 CM1 du 18 au 22 juillet

Inscriptions : réservations via l’Espace Famille à partir du 16 mai. Le 21 mai au
matin pour les séjours, 12 rue de Redon.
Tél. : 02 28 50 46 39 / Email : info@labarakatous.fr / Facebook La Barakatous
Site : www.labarakatous.fr / La Barakatous 12 rue de Redon 44 590 Derval

DERVAL
La Barakatous
du 7 juillet
au 31 août

10-13
ans

Accueil Passerelle
(rue de l’Abbé du Souchay)

Enfants du CM1 à la 5e / Accueil à la journée / Pique-nique
Activités : de 8h30 à 17h30 ou 12h à 17h30 / Péricentre (uniquement sur
l’ALSH de Derval) : de 7h30 à 8h30 et de 17h30 à 18h45
Séjour 6e 5e 4e du 25/06 au 01/07
Séjour 4e 3e 2nde et plus du 25/07 au 29/07
Inscriptions : réservations via l’Espace Famille à partir du 16 mai. Le 21 mai au
matin pour les séjours, 12 rue de Redon.
Tél. : 02 28 50 46 39 / Email : info@labarakatous.fr / Facebook La Barakatous
Site : www.labarakatous.fr / La Barakatous 12 rue de Redon 44 590 Derval

6

DERVAL
La Barakatous
du 5 juillet
au 31 août

10-17
ans

Accueil libre
(46 rue de Rennes)

Accueil libre, sans inscription, à partir de la 6e, les mardi et mercredi de 9h30 à
17h30 (apporter son pique-nique), le vendredi de 13h30 à 17h30.
Accueil fermé les lundi et jeudi car les sorties se font à la journée.
Sorties à la carte pour les ados de la 6e à la 1re
chaque jeudi de 9h30 à 17h30 (départ et retour à l’Accueil Jeune rue de
Rennes face au lycée agricole)
Sorties et séjours à découvrir sur le site internet
Animations hors les murs du 11 au 29 juillet à découvrir sur le site internet
Inscriptions : pas d’inscritptions pour les accueils libres sauf pour les sorties et
soirées

Tél. : 02 28 50 46 39 / Email : info@labarakatous.fr / Facebook La Barakatous
Site : www.labarakatous.fr / La Barakatous 12 rue de Redon 44 590 Derval

ERBRAY
Animation Rurale Erbréenne
du 11 au 29 juillet

3-12
ans

Groupe scolaire et périscolaire
(28 rue du Rocher)

Accueil à la journée ou à la semaine
Repas chauds fournis
Ouvert : de 8h30 à 18h30 (accueil le matin jusqu’a 9h30 et départ à partir de
17h30)
Péricentre : de 8h à 8h30
Mini-séjours
9/12 ans Lac de Vioreau du 19 au 22 juillet
6/8 ans Lac de Vioreau du 20 au 22 juillet
Inscriptions le mercredi 15 juin (17h30/19h30) et le samedi 18 juin (10h30/12h)
à la salle du Cosne, place de la Mairie
Tél. : 02 40 55 08 51 / Email : are44110@gmail.com

7

ISSÉ
Animation Rurale Isséenne
du 11 au 30 juillet

3-12
ans

Maison de l’Enfance,
chemin des écoliers

Accueil à la semaine des enfants de 3 à 14 ans
Repas chaud du midi servi par le resaturant «La Pile d’Assiettes»
Activités de 8h à 18h
Inscriptions à la mairie d’Issé, par mail, et le 22 juin de 17h à 19h à la Maison
de l’Enfant.
Email : ari.isse44@gmail.com

ST-VINCENT-DES-LANDES
La Barakatous
du 11 juillet
au 5 août

3-10
ans

Accueil de loisirs
l’école publique Lucie Aubrac

Enfants de la Petite Section au CM1
Accueil à la journée ou à la demi-journée (repas + après-midi)
Restauration : Apporter son pique-nique
Activités : de 8h30 à 17h30 Péricentre : de 7h30 à 8h30 et de 17h30 à 18h45
Séjour GS/CP du 6 au 8 juillet
Séjour CM1/CM2/6e du 25 au 29 juillet
Séjour CM2/6e/5e du 11 au 15 juillet
Séjour CP CE1 CE2 du 1er au 5 août			
Séjour CE1 CE2 CM1 du 18 au 22 juillet

Inscriptions : réservations via l’Espace Famille à partir du 16 mai. Le 21 mai au
matin pour les séjours, 12 rue de Redon.
Tél. : 02 28 50 46 39 / Email : info@labarakatous.fr / Facebook La Barakatous
Site : www.labarakatous.fr / La Barakatous 12 rue de Redon 44 590 Derval

8

LA MEILLERAYE-DE-BRETAGNE
Familles Rurales La Meilleraye
du 7 au 29 juillet

3-13
ans

Salle de l’Herbier des Âges
(17 bis rue du Monastère)

Accueil à la journée ou à la demi-journée
Restauration collective sur place en liaison froide
Activités : de 8h à 18h
Mini-séjour 7/11 ans Poney Club de Vay du 25 au 28 juillet
Inscriptions le mercredi 12 juin (17h30/19h30) à la salle de l’Herbier des Âges
(17 bis du Monastère)
Email : alshlameilleraye@gmail.com
Site : www.famillesrurales.org/lameilleraye

MARSAC-SUR-DON
La Barakatous
du 11 juillet
au 5 août

3-10
ans

École publique le Val du Don

Enfants de la Petite Section au CM1
Accueil à la journée ou à la demi-journée (repas + après-midi)
Restauration : Apporter son pique-nique
Activités : de 8h30 à 17h30 Péricentre : de 7h30 à 8h30 et de 17h30 à 18h45
Séjour GS/CP du 6 au 8 juillet
Séjour CM1/CM2/6e du 25 au 29 juillet
Séjour CM2/6e/5e du 11 au 15 juillet
Séjour CP CE1 CE2 du 1er au 5 août			
Séjour CE1 CE2 CM1 du 18 au 22 juillet

Inscriptions : réservations via l’Espace Famille à partir du 16 mai. Le 21 mai au
matin pour les séjours, 12 rue de Redon.
Tél. : 02 28 50 46 39 / Email : info@labarakatous.fr / Facebook La Barakatousl
Site : www.labarakatous.fr / La Barakatous 12 rue de Redon 44 590 Derval
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ROUGÉ
Association Loisirs Jeunesse
du 11 juillet
au 31 août

3-12
ans

Espace Arc en ciel
(1 bis rue de la Croix Barbot)

Accueil à la journée ou à la demi-journée
Restauration : Pique-Nique
Activités : de 9h30 à 17h30
Péricentre : de 7h30 à 9h30 et de 17h30 à 18h30
inscriptions soit par téléphone ou par mail

Tél. : 06 41 66 46 87 / Email : aljinscriptions@gmail.com

SAINT-AUBIN-DES-CHÂTEAUX
ARCEL
du 11 juillet
au 5 août

3-17
ans

Accueil de loisirs : Escapade
Jeunesse : salle des associations

Accueil à la journée (3j minimum) et à la semaine
Restauration collective sur place ; pique-nique les 15, 22 et 29 juillet
Activités : de 9h30 à 16h30
Péricentre : de 7h30 à 9h30 et de 16h30 à 18h15
Séjour 14/17 ans du 4 au 8 juillet
Séjour 11/13 ans du 25 au 29 juillet
Séjours 7/10 ans du 12 au 15 juilet et du 18 au 21 juillet «entre terre et lac» à Bain de
Bretagne
Inscriptions le 21 juin (10h/12h30) Saint-Aubin, (14h/15h30) à Ruffigné
et le 4 juillet (10h/12h30) à Saint-Aubin
Tél. : 06 11 15 20 13 / Email : enfance.arcel@gmail.com
Tél : 06 22 36 97 41 / Email : arcel.jeunes@gmail.com
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SAINT-JULIEN-DE-VOUVANTES
Relais Accueil Proximité
du 8 au 29 juillet

3-11
ans

Maison intercommunale
(rue des Jardins)

Accueil à la journée ou à la demi-journée
Repas chaud
Activités : de 9h à 17h30
Péricentre : de 7h45 à 9h et de 17h30 à 18h15
18 au 20 juillet (6/8 ans) et du 20 au 22 juillet (9/12 ans) camping
à Ancenis (sport/piscine)
Sorties : Cobac parc le 8 juillet, Olympiade le 15 juillet, Musée du Vignoble
Nantais le 21 juillet et La Mine Bleue le 26 juillet
Inscriptions le 10 juin (16h/18h30) à la Maison intercommunale
Tél. : 02 40 55 59 32 / Email : rap.relais-accueil-proximite@orange.fr
Site : www.rap-relais-accueil-proximite.fr

SION-LES-MINES
du 6 au 29 juillet
et du 29 au 31 août

Anim’à Sion
ALSH
(place du Breil)

3-12
ans

Accueil à la journée et à la demi-journée. Nuitées et soirées à thème.
Plats chauds fournis (traiteur Cocci Market) sauf les lundis prévoir un pique
nique
Activités : de 9h à 17h30
Péricentre : de 7h30 à 9h et de 17h30 à 18h30
Inscription via le Portail Famille à partir du 23 Mai 2022
Mini-camp / 2 nuits (8/12 ans) : inscription sur site le mercredi 1er Juin de
17h30 à 19h
Tél. : 06 33 39 86 35 ou 02 40 28 98 44 / Email : animasion.association@sfr.fr
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Activités
jeunesse

10-14

ANS

11 au 15 juillet

activités

lieux de rdv
à Châteaubriant
Gymnase Môquet

lundi

Atelier goûter / Archery Tag

13h30/18h

mardi

Visite de la Maison du Potier avec Atelier modelage

8h30/17h30

Étangs de Choisel

Atelier goûter / Archery Tag

13h30/18h

Gymnase Môquet

8h30/18h30

Étangs de Choisel

mercredi
jeudi

férié

vendredi

Kingoland (Parc d’attraction)

18 au 22 juillet

activités

horaires

lieux de rdv
à Châteaubriant

lundi

Pêche / Equitation à Rougé

13h30/18h

Étangs de Choisel

mardi

Accrobranche à Quelneuc

9h/17h

Étangs de Choisel

mercredi

Pêche / Equitation à Rougé

13h30/18h

Étangs de Choisel

Visite d’Yves Rocher avec animation végétale

8h45/17h30

Étangs de Choisel

9h/17h

Centre Bretagne

jeudi
vendredi

Baby foot / Laser Game

25 au 29 juillet

activités

horaires

lieux de rdv
à Châteaubriant

lundi

Padel / Tennis / Badminton - Grands jeux

13h30/18h

Salle de Renac

mardi

Mont-St-Michel / Animation sables mouvants

6h45/18h

Étangs de Choisel

Padel / Tennis / Badminton - Grands jeux

13h30/18h

Salle de Renac

jeudi

Zoo de la Bourbansais (35)

8h30/19h

Étangs de Choisel

vendredi

Pétanque / Palet / Thèque

9h/17h

Boulodrome

à la se-

TARIFS

mercredi

12

horaires

période

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

hors CCCD

11 au 15 juillet

16.54 €

20.88 €

25.04 €

25.96 €

26.66 €

35.60 €

18 au 22 juillet

20.14 €

25.55 €

30.77 €

31.94 €

32.79 €

43.97 €

25 au 29 juillet

18.06 €

23.41 €

28.70 €

29.82 €

30.70 €

41.80 €

1 au 5 août

activités

horaires

lieux de rdv
à Châteaubriant
Gymnase Gauthier

lundi

Atelier goûter / Rugby

13h30/18h

mardi

Animations et spectacles au Château de Tiffauges

8h/17h30

Étangs de Choisel

Atelier goûter / Rugby

13h30/18h

Gymnase Gauthier

Atlantic Toboggan (Parc aquatique)

8h30/19h

Étangs de Choisel

9h/17h

Étangs de Choisel

mercredi
jeudi
vendredi

Challenge multi-activités swin golf

8 au 12 août

activités

horaires

lieux de rdv
à Châteaubriant
Gymnase Môquet

lundi

Roller hockey / Défis sportifs

13h30/18h

mardi

Puy du Fou

7h30/21h

Étangs de Choisel

Roller hockey / Défis sportifs

13h30/18h

Gymnase Môquet

L’Armoire aux jeux / Accrobranche

8h30/17h30

Étangs de Choisel

9h/17h

Gymnase Gauthier

mercredi

jeudi
vendredi

Grand jeu / Tri sport

16 au 19 août

activités

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

horaires

lieux de rdv
à Châteaubriant

férié

Visite de la Mine Bleue et Jeux aquatiques

8h15/17h

Étangs de Choisel

Swin golf

13h30/18h

Gymnase Gauthier

Zoo la Boissière du Doré

8h30/19h

Étangs de Choisel

9h/17h

Étangs de Choisel

Vioreau catamaran - biathlon (carabine laser)

22 au 26 août

activités

horaires

lieux de rdv
à Châteaubriant
Gymnase Gauthier

lundi

Archery Tag / Fusée à eau

13h30/18h

mardi

Visite Château de Brezé/Atelier taille de pierre

7h30/17h30

Étangs de Choisel
Gymnase Gauthier

mercredi
jeudi

Cobac Parc / Aqua Fun Park

8h30/18h30

Étangs de Choisel

vendredi

Pétanque / Equitation à Béré

9h/17h

Boulodrome

TARIFS

à la semaine

Archery Tag / Fusée à eau

13h30/18h

période

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

hors CCCD

1 au 5 août

25.76 €

32.23 €

38.41 €

40.46 €

42.17 €

54.06 €

8 au 12 août

22.61 €

28.99 €

35.29 €

37.32 €

39.01 €

50.81 €

16 au 19 août

18.68 €

23.08 €

27.14 €

27.97 €

28.80 €

37.76 €

22 au 26 août

20.53 €

26.85 €

33.22 €

35.20 €

36.92 €

48.65 €

Inscriptions à la semaine (prioritaires) ou à la journée. Modalités détaillées p.30
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14-17

ANS

8 et 29
juillet

activités

horaires

lieux de rdv
à Châteaubriant

8 juillet

Parc Astérix

4h30/1h00

étangs de Choisel

29 juillet

Disney Land Paris

4h00/1h00

étangs de Choisel

5 et 15
août

activités

horaires

lieux de rdv
à Châteaubriant

5 août

Parc Astérix

4h30/1h00

étangs de Choisel

15 août

Disney Land Paris

4h00/1h00

étangs de Choisel

TARIFS

14

Activités
jeunesse

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

hors CCCD

10.24 €

12.61 €

14.86 €

16.11 €

17.23 €

20.51 €

Activités
sportives

(*)

(*) sous réserve de modifications d’intervenants

du 11 juillet
au 22 août

Parc des droits de l’enfant, avenue de la Fraternité, à
Châteaubriant

enfants/familles

de 14h à 18h

juillet

activités gratuites et sans inscription

lieux de l’activité
à Châteaubriant

activités

Parc des droits de
l’enfant

11 juillet

Rugby (SAC) / Handball (ALC)

13 juillet

Tournée Beach vert de la Ligue de Football
avec l’OMS (13h30-17h)

18 juillet

Rugby (SAC) / Vélo (CCC)

25 juillet

Football (ALC) / Tennis de table

août

activités

Carrière équestre de
Choisel
Parc des droits de
l’enfant
Parc des droits de l’enfant
/ Centre Bretagne

lieux de l’activité
à Châteaubriant

Parc des droits de l’enfant
/ Centre Bretagne

1er août

Vélo (CCC) / tennis de table

8 août

Rugby (SAC) / Football (ALC)

Parc des droits de
l’enfant

22 août

Football (ALC) / Handball (ALC)

Parc des droits de
l’enfant

15

Mémo détachable

AC T I VI T É S JE U N E S S E É TÉ 2022
10-14 ans
dates

horaires

activités

lieux des rendez-vous
à Châteaubriant

lundi 11 juillet

13h30/18h

Atelier goûter / Archery Tag

départ : Gymnase Môquet
retour : Gymnase Môquet

mardi 12 juillet

8h30/17h30

Visite de la Maison du Potier avec atelier modelage

départ : Étangs de Choisel
retour : Étangs de Choisel

mercredi 13 juillet

13h30/18h

Atelier goûter / Archery Tag

départ : Gymnase Môquet
retour : Gymnase Môquet

jeudi 14 juillet

modalités

FÉRIÉ

vendredi 15 juillet

8h30/18h30

Kingoland (parc d’attraction)

départ : Étangs de Choisel
retour : Étangs de Choisel

lundi 18 juillet

13h30/18h

Pêche / Équitation Rougé

départ : Étangs de Choisel
retour : Étangs de Choisel

mardi 19 juillet

9h/17h

Accrobranche Quelneuc

départ : Étangs de Choisel
retour : Étangs de Choisel

mercredi 20 juillet

13h30/18h

Pêche / Équitation Rougé

départ : Étangs de Choisel
retour : Étangs de Choisel

jeudi 21 juillet

8h45/17h30

Visite d’Yves Rocher avec animation végétale

départ : Étangs de Choisel
retour : Étangs de Choisel

vendredi 22 juillet

9h/17h

Baby foot / Laser Game

départ : Centre Bretagne
retour : Centre Bretagne

lundi 25 juillet

13h30/18h

Padel / Tennis / Badminton / Grand jeu

départ : Salle de Renac
retour : Salle de Renac

mardi 26 juillet

6h45/18h

Mont Saint-Michel et animations sables mouvants*

départ : Étangs de Choisel
retour : Étangs de Choisel

mercredi 27 juillet

13h30/18h

Padel / Tennis / Badminton / Grands jeux

départ : Salle de Renac
retour : Salle de Renac

jeudi 28 juillet

8h30/19h

Zoo de la bourbansais (35)

départ : Étangs de Choisel
retour : Étangs de Choisel

vendredi 29 juillet

9h/17h

Pétanque / Palet / Thèque

départ : Boulodrome
retour : Boulodrome

lundi 1er août

13h30/18h

Atelier goûter / Rugby

départ : Gymnase Gauthier
retour : Gymnase Gauthier

mardi 2 août

8h/17h30

Animations et spectacles au Château de Tiffauges

départ : Étangs de Choisel
retour : Étangs de Choisel

mercredi 3 août

13h30/18h

Atelier goûter / Rugby

départ : Gymnase Gauthier
retour : Gymnase Gauthier

jeudi 4 août

8h30/19h

Atlantic Toboggan (parc aquatique)

départ : Étangs de Choisel
retour : Étangs de Choisel

vendredi 5 août

9h/17h

Challenge multi activités Swin golf

départ : Étangs de Choisel
retour : Étangs de Choisel

lundi 8 août

13h30/18h

Roller hockey / Défis sportifs

départ : Gymnase Guy Môquet
retour : Gymnase Guy Môquet

mardi 9 août

7h30/21h

Puy du Fou

départ : Étangs de Choisel
retour : Étangs de Choisel

mercredi 10 août

13h30/18h

Roller hockey / Défis sportifs

départ : Gymnase Guy Môquet
retour : Gymnase Guy Môquet

jeudi 11 août

8h30/17h30

L’Armoire aux jeux / Accrobranche

départ : Étangs de Choisel
retour : Étangs de Choisel

vendredi 12 août

9h/17h

Grand jeu / Tri sport

lundi 15 août

départ : Gymnase Gauthier
retour : Gymnase Gauthier

FÉRIÉ

mardi 16 août

8h15/17h

Visite de la Mine Bleue et jeux aquatiques

départ : Étangs de Choisel
retour : Étangs de Choisel

mercredi 17 août

13h30/18h

Swin golf

départ : Gymnase Gauthier
retour : Gymnase Gauthier

* Apporter des vêtements de rechange et chaussures

Renseignements et inscriptions au Guichet Unique
27 rue de Couëré 44110 Châteaubriant / tél. : 02 40 28 88 89 / Email : guichet.unique@cc-chateaubriant-der val.fr

... /...

Mémo détachable

AC T I VI T É S JE U N E S S E É TÉ 2022

jeudi 18 août

8h30/19h

Zoo de la Boissière du Doré

départ : Étangs de Choisel
retour : Étangs de Choisel

vendredi 19 août

9h/17h

Vioreau catamaran - biathlon (carabine laser)*

départ : Étangs de Choisel
retour : Étangs de Choisel

lundi 22 août

13h30/18h

Archery Tag / Fusée à eau

départ : Gymnase Gauthier
retour : Gymnase Gauthier

mardi 23 août

7h30/17h30

Visite du Château de Brezé / Atelier tailleur de
pierre

départ : Étangs de Choisel
retour : Étangs de Choisel

mercredi 24 août

13h30/18h

Archery Tag / Fusée à eau

départ : Gymnase Gauthier
retour : Gymnase Gauthier

jeudi 25 août

8h30/18h30

Cobac Parc / Aqua Fun Park

départ : Étangs de Choisel
retour : Étangs de Choisel

vendredi 26 août

9h/17h

Pétanque / Équitation à Béré

départ : Boulodrome
retour : Boulodrome

* baskets usagées ou chaussons nautiques

dates

horaires

activités

lieux des rendez-vous
à Châteaubriant

vendredi 8 juillet

4h30/1h

Parc Astérix

départ : Étangs de Choisel
retour : Étangs de Choisel

vendredi 29 juillet

4h/1h

Disney Land Paris

départ : Étangs de Choisel
retour : Étangs de Choisel

vendredi 5 août

4h30/1h

Parc Astérix

départ : Étangs de Choisel
retour : Étangs de Choisel

lundi 15 août

4h/1h

Disney Land Paris

départ : Étangs de Choisel
retour : Étangs de Choisel

venir en tenue de sport
apporter un maillot de bain
et une serviette de plage
CHÂTEAUBRIANT

ADRESSES
LIEUX DE RDV

MODALITÉS

14-17 ans

prévoir un pique-nique
fournir un test d’aisance aquatique

Étangs de Choisel :
Rue Guy Môquet (parking du parc)

Gymnase Guy Môquet :
Rue des Déportés Résistants

Boulodrome :
Rue Amand Franco

Gymnase Gauthier :
Rue Cité Carfort

Salle de Renac :
Route des Fougerays

Centre Bretagne :
Avenue de la Citoyenneté

Renseignements et inscriptions au Guichet Unique
27 rue de Couëré 44110 Châteaubriant / tél. : 02 40 28 88 89 / Email : guichet.unique@cc-chateaubriant-der val.fr

modalités

Séjours

août

juillet

6-8 ans
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8-10 ans

11-14 ans

TOUTES VOILES DEHORS
Saint-Malo

SPORTEZ-VOUS BIEN
Mur-de-Bretagne

détails p.19

détails p.20

LA CHEVAUCHÉE FANTASTIQUE
Saint-Brévin-les-Pins
détails p.21

LES PIEDS DANS L’EAU
Sarzeau
détails p.22

LA VIE À LA FERME
Derval
détails p.22

EN PLEINE NATURE
Angers

INTINÉRANCE SPORTIVE
La Jaille-Yon

détails p.25

détails p.23

SPORTS EN PLEINE NATURE
La Jalle-Yon
détails p.24

AU TEMPS DES CHEVALIERS
Liré
détails p.26

LES ARTS DU CIRQUE
Noyant-la-Gravoyère
détails p.26

C’ETEL M’EN BIEN
Étel
détails p.27

15-17 ans

EUROPÉENS

MILAN
12-14 ans
détails p.23

détails p.21

détails p.25

INNSBRUCK ET SALZBURG
14-17 ans
détails p.27

Modalités et planning des inscriptions détaillés p.28
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août

FARNIENTE
Saint-Jean-de-Monts

1

S

juillet

FARNIENTE
La Baule

V

17

Activités
aquatiques
STAGES DE NATATION POUR LES 6-18 ANS
Chaque été, les espaces aquatiques intercommunaux de Châteaubriant et de Derval
proposent aux enfants et adolescents des cours d’apprentissage ou de perfectionnement
à la natation.
AquaChoisel à Châteaubriant
• modalités : stages pour enfants et
jeunes de 7 à 15 ans, sur inscription à
partir du 20 juin (par mail).
• créneaux : du 6/07 au 15/07, du 18/07
au 29/07, du 01/08 au 12/08 ou du 16/08
au 26/08. Niveau Bleu/Jaune et Noir/
Vert.
• tarif : 80 € par stage (10 séances)
tarif hors CCCD : 120 € par stage
72€ (semaine du 16/08 au 26/08) hors
CCCD 108€.

Espace aquatique à Derval
• modalités : stages (perfectionnement et
apprentissage) pour enfants et jeunes jusqu’à
18 ans, sur inscription dès à présent (sur
place).
• créneaux : du lundi au vendredi de 10h à
10h45, les cours prévus le 14 juillet et le15 août
sont reportés les 16 juillet et 20 aout. Les cours
de perfectionnement sont ouverts aux enfants
capables de faire une longueur sur le dos et
une longueur sur le ventre

• tarif : 51€ par stage (5 séances)

TEST D’AISANCE AQUATIQUE ET BREVET DE NATATION
Pour certains séjours et activités, vous devez joindre au dossier d’inscription de votre enfant
un test d’aisance aquatique ou un brevet de natation. Le test et le brevet peuvent être
obtenus gratuitement à l’espace aquatique intercommunal AquaChoisel à Châteaubriant
aux dates suivantes et sur inscription préalable (nombre de places limité) :
•
•
•
•

18

samedi 4 juin de 9h30 à 11h30 à AquaChoisel (bassin extérieur)
samedi 18 juin de 9h30 à 11h30 à AquaChoisel (bassin extérieur)
samedi 25 juin de 9h30 à 11h30 à AquaChoisel (bassin extérieur)
samedi 2 juillet de 9h30 à 11h30 à AquaChoisel (bassin extérieur)

AquaChoisel

Espace aquatique de Derval

Rue de la Galissonnière
44110 Châteaubriant

Rue de l’Abbé Orain
44590 Derval

tél. : 02 40 07 73 78
Site : www.aquachoisel.fr

tél. : 02 40 07 50 00
Site : www.espace-aquatique-derval.com

Ouvert tout l’été du lundi au dimanche
(y compris les jours fériés)

Ouvert tout l’été du lundi au dimanche
(y compris les jours fériés)

LE

T

Juillet
IL
JU

A la barre d’un Optimist : petit
voilier solitaire, pour l’initiation des
enfants à la voile. Ce dériveur
est souvent le premier voilier sur
lequel on monte, qui donne lieu à
des régates d’anthologie !

SAINT-MALO (35)
du 11 au 15 juillet
20 places
encadrement : 4 personnes

Baignade et visite de la ville sont
aussi au programme de cette
semaine.

TARIFS

8-10
ans

Toutes voiles dehors

Camping

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

hors CCCD

114 €

146 €

163 €

179 €

195 €

325 €
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T
LE

11-14
ans

JU

IL

Sportez-vous bien !

Une semaine propice aux
activités de plein air, sur un site
privilégié pour les sports de nature.

MUR DE BRETAGNE

Kayak, tir à l’arc, escalade
accrobranche et baignade.

du 11 au 15 juillet

Les enfants seront hébergés en
camping.

24 places
encadrement : 3 personnes

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

hors CCCD

114 €

146 €

163 €

179 €

195 €

325 €

photo : Tiia Monto

TARIFS

camping

20

T
LE
IL
JU

La chevauchée fantastique

Un séjour pour pratiquer
l’équitation quotidiennement
avec des exercices et des jeux
permettant de progresser à son
rythme. Les enfants pourront
également participer aux soins et
à la nourriture des chevaux.

SAINT-BRÉVIN (44)
du 18 au 22 juillet
24 places
encadrement : 4 personnes

D’autres activités sont prévues :
plage et baignade

Camping

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

hors CCCD

114 €

146 €

163 €

179 €

195 €

325 €

LE

T

TARIFS

11-14
ans

15-17
ans

JU

IL

Farniente !

Vous rêvez de partir en vacances
sans vos parents ? Reste à les
convaincre ! Et si la solution était
d’être accompagné par des
animateurs jeunesse !

LA BAULE (44)
du 18 au 22 juillet

Un séjour à construire sur place
selon les envies du moment !

24 places
encadrement : 4 personnes

TARIFS

Camping

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

hors CCCD

114 €

146 €

163 €

179 €

195 €

325 €
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T
LE
IL
JU

Découvrir les animaux et se
défouler en pleine nature !

DERVAL (44)

Et si vous partiez à la ferme ?
C’est l’occasion de faire une
visite pédagogique d’une
exploitation agricole, rencontrer
les agriculteurs, goûter les produits
fermiers, pratiquer des activités
en pleine nature. Une journée
d’équitation est prévue.

du 25 au 29 juillet
20 places
encadrement : 3 personnes
Gîte

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

hors CCCD

114 €

146 €

163 €

179 €

195 €

325 €

JU

IL

LE

T

TARIFS

8-10
ans

La vie à la ferme

Pour profiter de ton séjour, tu as le
choix : pêche à pied, découvertes
des marées, balade sur la côte,
cerf-volant, grands jeux, baignade...
Tu pourras explorer aussi le centreville de Sarzeau, la faune et la flore
marine.

SARZEAU (56)
du 25 au 27 juillet
16 places
encadrement : 4 personnes

TARIFS

Si tu préfères buller au soleil, faire des
châteaux de sable et te baigner, la
plage est tout près !

22

6-8
ans

Les pieds dans l’eau

auberge

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

hors CCCD

35 €

45 €

50 €

55 €

60 €

100 €

!

T

SÉJ
eur OUR
opé
en

JU

IL

LE

12-14
ans

Séjour Européen
Milan (Italie)

Ville de contrastes, Milan se
découvre à travers son patrimoine
historique et ses galeries d’art
modernes.

du 1er au 9 juillet
25 places
encadrement : 5 personnes
Hôtel

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

hors CCCD

207 €

266 €

297 €

326 €

355 €

592 €

ÛT

TARIFS

Bateau sur le lac Majeur, Musée
du Théâtre de la Scala, cours de
cuisine et visite du légendaire
stade du Milan AC et de l’Inter,
...San Siro !

LA JAILLE YVON (49)

A
O

Séjour itinérant : kayak, vtt,
péniche. Partez à la conquête
de la Mayenne en bivouac et
profitez de vacances originales et
dépaysantes. Empruntez chaque
jour des moyens de transport doux
et différents. Petit bonus : séances
de tir à l’arc !

TARIFS

11-14
ans

Itinérance sportive

du 1er au 5 août
16 places
encadrement : 3 personnes
camping

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

hors CCCD

114 €

146 €

163 €

179 €

195 €

325 €
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A
O

ÛT

Août

8-10
ans

Sports en pleine nature
LA JAILLE YVON (49)

Un séjour en pleine nature pour
découvrir des activités multisports.

du 8 au 12 août

Accrobranche, canoé-kayak,
escalade, biathlon laser.

20 places
encadrement : 3 personnes

Une semaine sportive ponctuée
de pauses baignades.

TARIFS

Éco-village

24

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

hors CCCD

114 €

146 €

163 €

179 €

195 €

325 €

6-8
ans

A
O

ÛT

En pleine nature

Les deux pieds dans l’herbe pour

ANGERS

un séjour 100 % nature.

TARIFS

Des animations autour de la
biodiversité : la variété des espèces
dans un écosystème, la vie
des oiseaux autour d’une mare.
Découverte du land art : un moyen
fabuleux d’expression et de ressenti
de la nature. Une feuille, un caillou
ou une branche, créez votre
oeuvre. Baignade.

du 1er au 3 août
16 places
encadrement : 3 personnes
auberge

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

hors CCCD

35 €

45 €

50 €

55 €

60 €

100 €

15-17
ans

A
O

ÛT

Farniente

ST-JEAN-DE-MONTS (85)

Vous rêvez de partir en vacances
sans vos parents ? Reste à les
convaincre ! Et si la solution était
d’être accompagné par des
animateurs jeunesse !

du 8 au 12 août
24 places
encadrement : 4 personnes

TARIFS

Un séjour à construire sur place
selon les envies du moment !

sous tentes

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

hors CCCD

114€

146 €

163 €

179 €

195 €

325 €

25

ÛT
A
O

Tu aimerais pouvoir entrer dans la
peau d’un chevalier ?

LIRÉ (44)

Tu peux passer des heures plongé
dans les livres à t’imaginer vivre
dans un château fort ? Bienvenue
dans notre machine à remonter le
temps !

du 17 au19 août
16 places
encadrement : 3 personnes
camping

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

hors CCCD

35 €

45 €

50 €

55 €

60 €

100 €

ÛT

TARIFS

Fabrication de blasons, tir à l’arc,
dragons, chasse au trésor.

8-10
ans

A
O

Les arts du cirque

Ce séjour permet de s’initier à
toutes les pratiques du cirque,
avec les bases de techniques
de la jonglerie, d’équilibre et
d’acrobatie.

NOYANT LA GRAVOYÈRE (49)

du 22 au 26 août

Les enfants vont pouvoir briller sur
scène grâce à la réalisation de
leur propre spectacle.

20 places
encadrement : 3 personnes

Les pauses baignades sont aussi
au programme.

camping

TARIFS
26

6-8
ans

Au temps des chevaliers

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

hors CCCD

114 €

146 €

163 €

179 €

195 €

325 €

ÛT
A
O

C’Étel m’en bien
ÉTEL (56)

La Ria d’Etel, entre terre et mer
est l’endroit idéal pour pratiquer
la rando-kayak et la randonnée
pédestre autour de la rivière.

du 22 au 26 août
24 places
encadrement : 4 personnes

Pour apprécier la faune et la flore de
la ria, embarquez pour une croisière
fluviale depuis le port d’Étel.

camping

TARIFS

Petite pause au musée des Thoniers
pour découvrir l’histoire maritime
locale.
QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

hors CCCD

114 €

146 €

163 €

179 €

195 €

325 €

SÉJOUR
!
européen

14-17
ans

Séjour Européen

Découvrez deux villes
emblématiques de l’Autriche :
Salzburg, ville qui a vu naître le
célèbre compositeur Mozart, et
Innsbruck, surnommée la capitale
des Alpes.

INNSBRUCK ET SALZBOURG
(AUTRICHE)

du 13 au 21 août
25 places
encadrement : 5 personnes

Visite de l’ancien palais impérial
et autres lieux emblématiques de
l’histoire autrichienne.

TARIFS

11-14
ans

Auberge de jeunesse

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

hors CCCD

207 €

266 €

297 €

326 €

355 €

592 €
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Modalités
d’inscription
ACCUEILS DE LOISIRS INTERCOMMUNAUX
à partir du 9 mai

à partir du 16 juin

inscription
à la semaine, à la journée
ou à la demi-journée

Bon à savoir

inscription
à la semaine,
à la journée
ou à la demi-journée

réservée aux habitants de la CCCD
et aux enfants accueillis
chez leurs grands-parents
habitant la CCCD

(selon les disponibilités)

Tout au long de l’été, vous pouvez réinscrire
vos enfants via le protail familles au plus tard
15 jours avant la date d’accueil de l’enfant
sur la structure selon les places disponibles.

ouverte aux habitants
hors CCCD

• Le
centre
de
La
Borderie
à
Châteaubriant
peut
accueillir
40 enfants de 3 à 5 ans, 36 enfants de
6 à 7 ans et 36 enfants de 8 à 12 ans.

Inscriptions à partir du
portail familles
ACTIVITÉS JEUNESSE ET SÉJOURS
du 9 au 21 mai

1re phase d’inscription
aux activités jeunesse
(en semaine complète)
et aux séjours
réservée aux habitants
de la CCCD

Dossier à venir remplir
auprès du
Guichet Unique

24 mai

tirage au sort
des participants
aux activités jeunesse
et aux séjours
(pour les animations
ayant un surplus
d’inscriptions)

25 mai

du 30 mai au 11 juin à partir du 16 juin

diffusion des noms
des participants
aux activités jeunesse
et aux séjours
sur le site internet de
la CCCD

2nde phase d’inscription
aux activités jeunesse
(à la journée ou
validation définitive
en semaine complète)
de l’inscription
et aux séjours
ouverte aux habitants
hors CCCD

Liste des participants retenus
Documents administratifs
Dossier d’inscription
à consulter sur
à transmettre
à venir remplir
www.cc-chateaubriant-derval.fr
au Guichet Unique
pour les places disponibles

Bon à savoir
• Pour les séjours, vous pouvez sélectionner 2 destinations (en indiquant bien votre ordre de préférence à
l’inscription) afin d’avoir la possibilité de choisir l’une d’entre-elle si votre enfant est tiré au sort sur ces 2 choix.
• Pour les séjours européens, la priorité est donnée aux jeunes n’ayant jamais bénéficié de ce type de séjour.
• Il est possible d’inscrire votre enfant par binôme avec un autre enfant lors de la première phase d’inscription.
En cas de tirage au sort, les 2 noms seront associés.
• Un acompte vous sera demandé lors de la 1re phase d’inscription (30 € pour les séjours de 3 et 5 jours / 50 €
pour les autres séjours). Aucun remboursement d’acompte n’est possible, excepté dans la situation où votre
enfant n’est pas tiré au sort dans une activité ayant un surplus d’inscriptions. Cet acompte vient en déduction
du coût total de l’activité lorsque l’inscription est définitivement validée.
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DOCUMENTS À FOURNIR
Si l’inscription de votre enfant est validée, vous devez compléter votre dossier et le
transmettre avant le 11 juin (activités jeunesse et séjours) :
• fiche sanitaire et de liaison 2022 (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’activité ou du séjour
Certaines pièces complémentaires (indiquées par des pictogrammes) peuvent être
réclamées suivant les activités choisies :
brevet de natation ou carte de piscine

test d’aisance aquatique

Tout dossier incomplet après la date du 11 juin (pour les activités jeunesse et séjours)
entraînera l’annulation de l’inscription.

INFOS PRATIQUES
Test d’aisance aquatique et brevet de natation
Si votre enfant doit passer un test d’aisance aquatique ou un brevet de natation, il peut
le faire gratuitement à l’espace aquatique intercommunal AquaChoisel à Châteaubriant.
Calendrier et informations complémentaires en p.18.

Soirée d’informations aux familles
Pour l’ensemble des séjours une soirée d’information sera proposée à l’Accueil de loisirs
de La Borderie à Châteaubriant. Venez faire la connaissance du Directeur du séjour et
échanger avec lui sur le projet pédagogique, les règles de vie, le programme d’activités,
les informations pratiques... Réunions entre 18h et 20h selon le séjour retenu (information
transmise après la validation définitive de l’inscription).

Le saviez-vous ? Afin de facilter les démarches un portail familles a été créé pour les
inscriptions aux accueils de loisirs. N’hésitez pas à contacter le guichet unique pour obtenir
vos codes d’accès (coordonnées au dos de ce document).
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Dispositions
générales
ACCUEIL NÉCESSITANT UNE ATTENTION PARTICULIÈRE
Si votre enfant rencontre une difficulté 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 du séjour. 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.32) et transmettre votre justificatif dans les 5 jours ouvrés qui
suivent le 1er 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 activités
jeunesse et les séjours sont à régler le jour de l’inscription. Les acceuils en centre de loisirs font
l’objet d’une facturation en fin de mois, à payer le 18 du mois suivant sur le portail familles.
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 €

AIDES AUX VACANCES
Pour les séjours d’été, la CAF de Loire-Atlantique peut accorder aux familles allocataires une
« Aide aux vacances ». Celle-ci s’applique aux départs d’une durée minimum de 5 jours. L’aide
varie entre 65 % et 80 % du coût total du séjour pour les QF inférieurs à 700 €.
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Carnet des
(bonnes) idées
LUDOTHÈQUE INTERCOMMUNALE
La ludothèque intercommunale accueille petits et grands pour découvrir et jouer
gratuitement sur place où près de 400 jeux et jouets sont à disposition.
6 place Saint-Nicolas 44110 Châteaubriant
Tél. : 09 64 12 15 60
Email : ludotheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Ouvert en juillet et août du mardi au samedi :
10h - 12h30 et 14h - 18h

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL

L’office de tourisme intercommunal vous informe tout au long de l’été des activités et
animations proposées pour les familles, les jeunes et les enfants dans les 26 communes
du territoire Châteaubriant - Derval ainsi que dans les villes et régions voisines.
Nouveautés 2022
Mystère abgrall : jeu de piste régional et patromonial (public adulte)
Le trésor des dragons : chasse au trésor (public enfant)

Office de tourisme intercommunal

Bureau d’information touristique

29 place Charles de Gaulle
44110 Châteaubriant

20 place Bon Accueil
44590 Derval

Tél. : 02 40 28 20 90
Email : tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Tél. : 02 28 04 42 67
Email : tourismederval@cc-chateaubriant-derval.fr

Ouvert en juillet et août le lundi : 14h - 18h
Ouvert toute l’année du mardi au samedi :
9h30 - 12h30 et 14h - 18h

Ouvert du 28 juin au 18 septembre du mercredi
au samedi : 9h30 - 12h30 et 14h - 18h

MÉDIATHÈQUES INTERCOMMUNALES
Les 2 médiathèques intercommunales et le réseau de 24 bibliothèques sur chacune des
communes vous permettent d’emprunter et de consulter sur place 165 000 documents
variés (livres, revues, cd, dvd, livres audio...).

Médiathèque de Châteaubriant

Médiathèque de Derval

6 place Saint-Nicolas
44110 Châteaubriant

15 rue de la Tour Saint-Clair
44590 Derval

Tél. : 02 40 81 03 33
Tél. : 02 40 07 66 31
Email : mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr Email : pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr
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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

www.cc-chateaubriant-derval.fr

