été 2018

activités, séjours, stages, voyages et sorties pour les 3-17 ans

Édito
Chère lectrice, Cher lecteur,
Voici la nouvelle plaquette du programme loisirs de l’été, qui se
veut encore plus complète et plus fonctionnelle que les années
précédentes en vous permettant d’un simple coup d’œil, de
prendre connaissance de l’ensemble de l’offre d’animations
proposée par toutes les structures durant la période estivale.
Pour l’été prochain et comme chaque année, un large panel de
séjours a été élaboré avec des destinations et des contenus tous
plus attractifs les uns que les autres. Ces séjours sont destinés à tous
les enfants du territoire, quelle que soit leur commune d’origine,
avec une tarification basée sur les revenus des familles, gage
d’une accessibilité garantie pour tous les enfants désireux de tenter
l’expérience d’un séjour collectif.
Les élus communautaires ont souhaité, dans le cadre du nouveau
projet de territoire, accompagner les initiatives et les projets de
jeunes. Aussi cet été, l’un des séjours 15-17 ans proposé par le
service Jeunesse a été construit en collaboration avec un groupe
d’adolescents. Cette expérience concluante préfigure une
nouvelle approche permettant aux jeunes d’être plus impliqués
dans le choix de leurs loisirs. La création de mini-entreprises
d’été, destinées aux 15-18 ans sur juillet, traduit également cette
volonté de développer une nouvelle offre complémentaire visà-vis de ce public, en alliant loisirs et apprentissage de nouvelles
connaissances.
Nous espérons que vos enfants trouveront dans ce large éventail
d’activités celles qui leur permettront de passer d’agréables
moments de vacances, joyeux et riches en découverte
et nouvelles expériences.
Nous vous souhaitons un bel été !
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Accueils de loisirs
intercommunaux
ACCUEIL DE LOISIRS DE LA BORDERIE
du lundi 9 juillet
au vendredi 31 août

Rue Guy Môquet
44110 Châteaubriant

enfants de 3 à 11 ans

journée : 9h/17h30
demi-journée : 13h30/17h30
péricentre (gratuit) : 7h45/9h - 17h30/18h30

9
16

au

t
ille
ju

Une semaine dédiée à la musique
à l’occasion du Spectacle de
l’été organisé jeudi aux étangs de
Choisel : sensibilisation aux bruits
et aux sons avec une multitude
d’activités scientifiques, récréatives
et musicales, cubes antibruit, quizz
sonores, jeux d’écoute, fabrication
de porte voix ou d’échelles de
décibels, jeux musicaux...
Veillée pour les 3-5 ans le jeudi

4

20

et

ill

ju

Pique-nique prévu pour les 6-7 ans
le mardi et les 3-5 ans le jeudi

DÉCIBELS
ET GROBOUCANS

au

13

LES ATELIERS DE L’ÉTÉ

Des ateliers d’activités
manuelles, artistiques,
sportives et ludiques seront
proposés tout au long de la
semaine. De quoi commencer son
été en douceur, en jeux
et en rigolades !

RETOUR SOMMAIRE

23
au

LES NAUFRAGÉS DE CHOISEL

27
t
ille
ju

Après un naufrage en haute mer, il va falloir survivre en attendant d’être
secouru… Et pour cela, les animateurs ont concocté 5 jours de défis en tous
genres : sport, agilité, adresse et réflexion sont à prévoir. En fin de semaine, La
Borderie s’associera à l’accueil de loisirs de Moisdon-la-Rivière pour tenter, tous
ensemble, de sortir de ce naufrage, à la fois sur l’eau et sur terre !
Veillée pour les 6-7 ans le jeudi

30

10
t

5 jours pour découvrir quel
super héros et quels supers
pouvoirs sommeillent en chacun
des participants ! De nombreuses
activités et jeux pour déceler
et développer les pouvoirs déjà
présents (force, rapidité, réflexion,
adresse..) et ainsi en gagner
d’autres au fil des jours avant le
grand défi final avec les autres
héros de la Borderie !

û
ao

ût
ao

Veillée pour les 8-11 ans le mercredi

LES SUPERS HÉROS

au

3

Jouer avec l’eau mais aussi
découvrir cette précieuse
ressource seront au cœur de
cette semaine estivale. La musique
de l’eau, les petites bêtes aquatiques,
l’eau de la ville, l’eau et ses états...
Au programme : expériences
scientifiques, rallye, concours de
ricochets, pêche et piscine.

6

u
ta
ille
ju

JETS ET JEUX D’EAU

Veillée pour les 6-7 ans le jeudi

13
au

CHASSE AU TRÉSOR ET ENQUÊTES À LA BORDERIE

17
ao
ût

Enquêtes dans les mondes sous-marins 3-5 ans
Les jeunes moussaillons vont partir à la découverte des océans et de ses habitants (et
peut-être même en sous-marin...). Attention, il se passe des choses étonnantes là-dessous !

Tous pirates 6-7 ans
Une partie de chasse pour trouver le plus grand trésor au monde caché par les pirates.
Énigmes, cartes, abordages, déguisements, chants, radeaux, bateaux... Tout peut arriver !
Enquêtes policières ou quêtes spirituelles 8-11 ans
Chacun devra tour à tour mener son enquête, résoudre des énigmes, trouver des
indices, localiser puis reconstituer un évènement qui s’est produit à la Borderie.
Décryptage, expériences scientifiques et jeux de rôle pour une bonne dose
d’adrénaline ! Veillée pour les 8-11 ans le jeudi

Tarifs indiqués p.6. Modalités et planning des inscriptions détaillés p.26

5

20
au

ET DANS 10 ANS...

24

31

Une semaine pour explorer
l’environnement et découvrir son
6e sens, celui qui fait référence
au ressenti, au côté artistique et
créatif de l’enfant.

ût
ao

Au programme : multiples
expériences de hauteur, équilibre,
yeux bandés, pieds nus, sensations
au toucher...
Sortie au jardin de Brocéliande
(sous réserve) pour les 3-7 ans
et sortie accrobranche (sous
réserve) pour les 8-11 ans

L’ÉTÉ :
NT TOUT
SSI PENDA
lie
MAIS AU
es ate rs
ations et d
des anim
nsemble
e
brer tous
ll
pour célé
de footba
e
d
du Mon
!
te
lis
yc
la Coupe
c
de France
et le Tour

TARIFS

au

SIXIÈME SENS

Veillée pour les 3-5 ans le jeudi

6

27

ût
ao

Se projeter dans quelques
années... L’occasion pour
chacun, pendant quelques
jours, d’ouvrir une porte sur ce
qu’il voudrait faire plus tard, de
se tester, de mesurer le chemin
à parcourir, de connaître ses
limites, de se dépasser.

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

hors CCCD

journée

4,97 €

7,14 €

9,09 €

9,41 €

9,74 €

13,09 €

demi-journée

3,34 €

4,77 €

5,63 €

6,21 €

6,52 €

8,38 €

RETOUR SOMMAIRE

ACCUEIL DE LOISIRS DE MOISDON-LA-RIVIÈRE
du lundi 9
au vendredi 27 juillet

Rue de Bel Air
44520 Moisdon-la-Rivière

enfants de 3 à 11 ans

journée : 9h/17h30
demi-journée : 13h30/17h30
péricentre (gratuit) : 7h45/9h - 17h30/18h30

9
au

INSPECTEUR LA BOULETTE

13
t

lle

16
au

VOYAGE VERS LE FUTUR

i
ju

L’été débute par une semaine dédiée aux enquêtes policières ! Les
enfants devront traquer le moindre indice, faire preuve de déduction et de
perspicacité, mais aussi mettre leurs neurones à l’action pour résoudre toutes
les mystérieuses « affaires » qui leur seront confiées...

au
27

t
ille
ju

Défis en tous genres sur terre
et dans l’eau pour tenter
l’aventure pendant une
semaine entière ! Ce sera
également l’occasion pour les
enfants de différents accueils
de loisirs de se rencontrer,
d’échanger et de se confronter
amicalement lors d’animations
sportives et ludiques.

Tarifs identiques à ceux de l’Accueil de La Borderie à Châteaubriant (p.6).
Modalités et planning des inscriptions détaillés p.26

t
ille
ju

LES NAUFRAGÉS
DES FORGES

23

20

Transporté au 22e siècle,
le centre de loisirs a un tout
nouveau visage ! Tout ce qui
entoure les enfants a également
beaucoup changé : les moyens
de transports, leurs maisons, les
robots sont partout... Un grand
bond dans le temps mais surtout
dans l’imaginaire !
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Activités
jeunesse

10-14

ANS

9 au 13 juillet

activités

lieux de rdv
à Châteaubriant

13h30/18h30

étangs de Choisel

lundi

escalade / tennis de table

mardi

handball / diffusion 1/2 finale Coupe du Monde de football 13h30/22h30 Centre Municipal des Sports

mercredi
jeudi
vendredi

jeu géant Mario Kart / Mario Kart sur Wii

9h30/17h30

gymnase Gauthier

ballon-balai / baseball / laser tag

13h30/18h

gymnase Gauthier

8h/18h

étangs de Choisel

course d’orientation / escalade à l’Île-aux-Pies

16 au 20 juillet

activités

horaires

lieux de rdv
à Châteaubriant

lundi

modelage / floorball

13h30/17h30

gymnase Gauthier

mardi

chasse au trésor / pêche / fusée à eau

9h30/17h30

étangs de Choisel

visite du château de Barbe Bleue à Tiffauges

8h30/18h

étangs de Choisel

pêche / fusée à eau / soirée grillades et jeux en bois

13h30/22h

étangs de Choisel

journée à St-Malo : visite de l’aquarium / plage

8h30/18h30

étangs de Choisel

mercredi
jeudi
vendredi

23 au 27 juillet

activités

horaires

lieux de rdv
à Châteaubriant

lundi

rallye photo

13h30/17h30

étangs de Choisel

mardi

disc golf / foot golf

9h30/17h30

étangs de Choisel

micro-fusée / kin-ball

9h30/17h30

étangs de Choisel

ventriglisse / jeux d’eau / soirée cinéma

13h30/22h

étangs de Choisel

Trampoline Park / rallye selfie à Angers

9h30/17h30

étangs de Choisel

mercredi
jeudi
vendredi

30 juillet au 3 août

activités

horaires

lieux de rdv
à Châteaubriant

lundi

piscine

13h45/18h30

AquaChoisel

mardi

archery tag / équitation

9h30/17h30

étangs de Choisel

mercredi
jeudi

réalisation de pizzas / soirée escape games
futsal / bumball

TARIFS

à la semaine

vendredi

8

horaires

14h/21h

Halle de Béré

9h30/17h30

gymnase Gauthier

7h/22h

étangs de Choisel

Futuroscope à Poitiers

période

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

hors CCCD

9 au 13 juillet

14,03 €

19,01 €

24,09 €

25,13 €

25,97 €

36,31 €

16 au 20 juillet

17 €

22,06 €

27,05 €

28,08 €

28,94 €

39,37 €

23 au 27 juillet

17 €

22,06 €

27,05 €

28,08 €

28,94 €

39,37 €

30 juillet au 3 août

18,32 €

24,26 €

30,29 €

32,20 €

33,80 €

44,80 €

activités

horaires

lieux de rdv
à Châteaubriant

lundi

peinture sur verre / speedminton

13h30/17h30

étangs de Choisel

mardi

mosaïque / tchoukball

9h30/17h30

étangs de Choisel

journée à St-Nazaire : visite du sous-marin / plage

8h30/18h30

étangs de Choisel

peinture sur verre / speedminton / soirée jeux vidéo

13h30/22h

étangs de Choisel

canoë / tir à l’arc / course d’orientation

9h/17h30

étangs de Choisel

mercredi
jeudi
vendredi

13 au 17 août

activités

horaires

lieux de rdv
à Châteaubriant

lundi

cross québécoise / ringuette

13h30/17h30

gymnase Guy Môquet

mardi

Géo Pirates / grand jeu

9h30/17h30

étangs de Choisel

archery tag / soirée bowling

13h30/22h

gymnase Gauthier

Océanile à Noirmoutier

7h45/19h

étangs de Choisel

mercredi

RETOUR SOMMAIRE

6 au 10 août

férié

jeudi
vendredi

20 au 24 août

activités

horaires

lieux de rdv
à Châteaubriant

lundi

piscine

13h45/18h30

AquaChoisel

mardi

tennis / padel / squash / badminton

9h30/17h30

Halle de tennis

journée Kohlanta

9h30/17h30

étangs de Choisel

tournoi de basket / soirée projection film

13h30/22h

gymnase Gauthier

Altissimo (escalade) et laser game à Nantes

8h30/18h30

étangs de Choisel

mercredi
jeudi
vendredi

27 au 31 août

activités

horaires

lieux de rdv
à Châteaubriant

lundi

swin golf à Rougé

13h30/17h30

étangs de Choisel

mardi

futsal / ultimate

9h30/17h30

gymnase Guy Môquet

rock’art (structure sur plâtre) / jeu de piste

9h30/17h30

étangs de Choisel

vélo / poulball / soirée grillades et Sagamore

13h30/22h

étangs de Choisel

Cobac Parc et Aquafun Park à Lanhélin

8h30/18h30

étangs de Choisel

mercredi
jeudi

TARIFS

à la semaine

vendredi

période

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

6 au 10 août

18,95 €

24,08 €

29 €

30,08 €

30,91 €

41,41 €

13 au 17 août

16,88 €

21,88 €

26,85 €

28,57 €

29,99 €

38,97 €

20 au 24 août

12,08 €

16,99 €

22,14 €

23,13 €

24,01 €

34,26 €

27 au 31 août

17 €

22,06 €

27,05 €

28,08 €

28,94 €

39,37 €

hors CCCD

Inscriptions à la semaine (prioritaires) ou à la journée. Modalités détaillées p.26
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Activités
jeunesse

14-17

ANS

10 et 13
juillet

activités

horaires

lieux de rdv
à Châteaubriant

mardi

tournoi de futsal
diffusion demi-finale Coupe
du Monde de football

13h30/22h30

gymnase de
La Ville-aux-Roses

8h30/18h

étangs de Choisel

R’Game (accrobranche)
à Liffré

vendredi

18 et 20
juillet

horaires

lieux de rdv
à Châteaubriant

mercredi

archery tag / piscine

9h30/18h30

gymnase Gauthier

vendredi

Trampoline Park /
patinoire

8h45/18h30

étangs de Choisel

25 et 27
juillet

activités

horaires

lieux de rdv
à Châteaubriant

mercredi

journée à La Baule :
pique-nique gourmand /
activités plage

8h45/18h30

étangs de Choisel

vendredi

karting à Plessé

13h/18h

étangs de Choisel

1er et 3
août

activités

horaires

lieux de rdv
à Châteaubriant

mercredi

jeux de société / repas breton /
soirée cinéma

17h/22h

stade Mandela

vendredi

Parc Astérix

4h45/1h

étangs de Choisel

TARIFS

à la semaine

10

activités

période

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

10 et 13 juillet

5,83 €

7,82 €

9,85 €

10,22 €

10,60 €

14,72 €

18 et 20 juillet

7,79 €

9,84 €

11,80 €

12,22 €

12,56 €

16,77 €

hors CCCD

25 et 27 juillet

13,09 €

16,13 €

19 €

20,25 €

21,40 €

26,28 €

1er et 3 août

12,07 €

15,09 €

18 €

19,30 €

20,39 €

25,26 €

RETOUR SOMMAIRE

8 et 10 août

activités

horaires

lieux de rdv
à Châteaubriant

mercredi

jeux vidéo / soirée bowling

13h30/22h

stade Mandela

vendredi

O’Gliss Park en Vendée

7h/19h30

étangs de Choisel

14 et 17 août

piscine / soirée grillades
et tournoi de fléchettes

mardi
vendredi

horaires

lieux de rdv
à Châteaubriant

13h45/22h30

AquaChoisel

12h30/18h

étangs de Choisel

activités

enquête policière dans les rues de Nantes

22 et 24 août

activités

mercredi

Puy du Fou

vendredi

baptême de l’air à Ancenis

horaires

lieux de rdv
à Châteaubriant

7h30/20h30

étangs de Choisel

13h/19h

étangs de Choisel

NOUVEAU

activités

horaires

lieux de rdv
à Châteaubriant

mercredi

soirée archery tag

17h/22h

gymnase Gauthier

vendredi

téléski nautique
à Nozay

11h30/16h

étangs de Choisel

TARIFS

à la semaine

29 et 31
août

mini-entreprise de l’ét

é

Les mini-entrepreneurs ont
chacun
un rôle et des responsabilité
s dans
leur entreprise. Ils conçoiv
ent, produisent et
commercialisent un prod
uit ou un service. Ils
assument aussi la gestion
administrative
et financière. Bref, c’est
du concret !
Vous avez entre 15 et 18
ans et vous voulez
vivre l’expérience de l’ent
reprenariat ?
La Communauté de Com
munes,
la Maison de l’Emploi, l’ass
ociation EPA et
l’association Les Potes des
7 Lieux vous
accompagnent cet été dan
s cette aventure !
Renseignements au Guic
het Unique (p.36)

période

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

hors CCCD

8 et 10 août

12,07 €

15,09 €

18 €

19,30 €

20,39 €

25,26 €

14 et 17 août

7,79 €

9,84 €

11,80 €

12,22 €

12,56 €

16,77 €

22 et 24 août

13,09 €

16,13 €

19 €

20,25 €

21,40 €

26,28 €

29 et 31 août

7,79 €

9,84 €

11,80 €

12,22 €

12,56 €

16,77 €

Inscriptions à la semaine (prioritaires) ou à la journée. Modalités détaillées p.26

11

Activités
sportives
du lundi 9 juillet
au jeudi 30 août

Terrain multisports de La Ville-aux-Roses à Châteaubriant
Terrain de Béré à Châteaubriant

de 8 à 17 ans

de 14h à 18h

juillet

lieux de l’activité
à Châteaubriant

activités
jeux de raquettes (speed ball, mini-tennis)
et fusées à eau

terrain de La Ville-aux-Roses

jeudi 12

jeux de précision (tir à l’arc, pétanque,
palets) et fusées à eau

terrain de La Ville-aux-Roses

lundi 16

jeux collectifs (volley-ball, dodge ball)
et cerfs-volants

terrain de La Ville-aux-Roses

jeudi 19

jeux collectifs (crosses québecoises,
ballon-balai) et cerfs-volants

terrain de La Ville-aux-Roses

lundi 23

jeux de raquettes (speedminton, thèque)
et arbalètes miniatures

terrain de La Ville-aux-Roses

jeudi 26

jeux de précision (basket ball, pétanque,
palets) et arbalètes miniatures

terrain de La Ville-aux-Roses

lundi 30

tournoi de football et origamis

lundi 9

12

activités gratuites et sans inscription

terrain de Béré

lieux de l’activité
à Châteaubriant

août

activités

jeudi 2

jeux traditionnels et origamis

terrain de La Ville-aux-Roses

lundi 6

jeux collectifs (tchouk ball, ultimate)
et fusées à eau

terrain de La Ville-aux-Roses

jeudi 9

jeux de précision (tir à l’arc, pétanque,
mölkky) et fusées à eau

terrain de La Ville-aux-Roses

lundi 13

jeux de raquettes (speed ball, mini-tennis)
et cerfs-volants

terrain de La Ville-aux-Roses

jeudi 16

jeux traditionnels et cerfs-volants

terrain de La Ville-aux-Roses

lundi 20

tournoi de pétanque et arbalètes miniatures

jeudi 23

jeux traditionnels (queue du Diable, balle
au prisonnier) et arbalètes miniatures

terrain de La Ville-aux-Roses

lundi 27

jeux collectifs (poulball, ballon-balai)
et origamis

terrain de La Ville-aux-Roses

jeudi 30

Olympiades de La Ville-aux-Roses

terrain de La Ville-aux-Roses

terrain de Béré

RETOUR SOMMAIRE

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 mardi 22 mai (sur place ou par
téléphone)
• créneaux : du 09/07 au 20/07, du 23/07
au 03/08, du 06/08 au 17/08 ou du
20/08 au 31/08
• tarif : 80 € par stage (10 séances)
tarif hors CCCD : 120 € par stage

Espace aquatique à Derval
• modalités : stages pour enfants et
jeunes dès 6 ans, sur inscription à partir
du lundi 14 mai (sur place)
• créneaux : du 09/07 au 13/07, du 16/07
au 20/07, du 23/07 au 27/07, du 30/07
au 03/08, du 06/08 au 10/08, du 13/08
au 17/08, du 20/08 au 24/08 ou du
27/08 au 31/08
• tarif : 50 € 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 dans les espaces aquatiques intercommunaux AquaChoisel et
Espace Dauphins à Châteaubriant aux dates suivantes :
• mercredi 6 juin de 17h à 18h à l’Espace Dauphins (entrée libre)
• mercredi 13 juin de 17h à 18h à l’Espace Dauphins (entrée libre)
• lundi 23 juillet de 19h à 20h à AquaChoisel (sur inscription uniquement)

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)
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Séjours
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juillet

6-8 ans
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8-10 ans

11-14 ans

LES P’TITS MOUSSAILLONS
La Turballe
détails p.16

APPRENTIS MATELOTS
La Turballe
détails p.18

LES EXPLORATEURS DU SAFARI
Port Saint-Père

100 % KARTING
St-Michel-Chef-Chef

détails p.18

détails p.19

APPRENTI-SOIGNEUR AU ZOO

Doué-la-Fontaine

détails p.24

Missillac

détails p.20

détails p.20

LES SAVEURS DE LA FERME
St-Gildas-des-Bois

AVENTURES MADE IN NORMANDIE
Bernières-sur-Mer

PALÉOLITHIX !
St-Just

SUB’MARINE
St-Malo

détails p.22

MUSIQUE AU CORPS
Baugé-en-Anjou

TABLES ÉTOILÉES

détails p.24

détails p.23

détails p.25

RETOUR SOMMAIRE

12-14 ans

14-17 ans

15-17 ans

MUNICH LA BAVAROISE
Allemagne

100 % DÉTENTE
Noirmoutier-en-l’Île
détails p.19

SUR LES CANAUX D’AMSTERDAM

Pays-Bas

détails p.21

détails p.23

Modalités et planning des inscriptions détaillés p.26
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août

SURF ET SPOT(E)S
La Tranche-sur-Mer

9
10

juillet

détails p.17

L
M

15

LE

T

Juillet
IL
JU

3 jours pour prendre le large et
bien débuter les vacances d’été !
Les p’tits moussaillons partiront à
la découverte du bord de mer et
de la vie aquatique locale.

LA TURBALLE (44)
du mercredi 11
au vendredi 13 juillet

TARIFS

Au programme : sortie en mer à
bord d’un chalutier, collecte et
identification des algues, activités
à la plage et jeux au camping.

16

6-8
ans

Les p’tits moussaillons

16 places
encadrement : 3 personnes
sous tentes

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

hors CCCD

36,68 €

45,22 €

50,24 €

55,27 €

60,29 €

100,49 €

IL
JU

Avec sa vieille ville, ses
constructions gothiques et néogothiques, ses musées parmi les
plus renommés au monde et
son ambiance festive, Munich
fait vivre, avec entrain, traditions
bavaroises et modernité. Partez à
la découverte de la capitale de
la Bavière et haut-lieu touristique
allemand.

RETOUR SOMMAIRE

T
LE

12-14
ans

Munich la Bavaroise

MUNICH (Allemagne)
du mercredi 11
au jeudi 19 juillet
25 places
encadrement : 5 personnes
en auberge de jeunesse

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

hors CCCD

191,75 €

236,41 €

262,68 €

275,81 €

288,94 €

525,35 €

photo : Tiia Monto

TARIFS

Découvrez la ville, sa culture et ses
environs grâce à un programme varié : visites du stade Olympiapark, de
l’Allianz Arena, du musée BMW et du Deutsches Museum, découverte
du célèbre et extravagant Château de Neuschwanstein (qui a inspiré
Walt Disney pour son château de la Belle au Bois dormant), visite guidée
des studios de cinéma et attractions Bavaria Film, sorties dans la ville...

17

T
LE
IL
JU

Avec son camping en bord de
mer, ce séjour propose de profiter
des joies de la plage tout en
observant le travail des marinspêcheurs. Avec la visite guidée
du port, la sortie en mer sur un
chalutier, la pratique des nœuds
marins et la conception de leur
propre poisson pané : le circuit
de la pêche n’aura plus de secret
pour nos jeunes matelots !

LA TURBALLE (44)
du lundi 16
au vendredi 20 juillet
20 places
encadrement : 3 personnes
sous tentes

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

hors CCCD

94,35 €

116,32 €

129,24 €

142,17 €

155,09 €

258,49 €

JU

IL

LE

T

TARIFS

8-10
ans

Apprentis matelots

Les explorateurs du safari

Bienvenue au safari Planète
Sauvage où plus de 1 000 animaux
de 150 espèces différentes sont à
observer depuis l’intérieur de leurs
enclos à bord d’un minibus.

PORT-SAINT-PÈRE (44)
du lundi 23
au mercredi 25 juillet

TARIFS

Des activités en pleine nature,
comme une chasse aux papillons
et une séance de pêche à la
ligne, viendront également
compléter la visite du safari.

18

6-8
ans

16 places
encadrement : 3 personnes
sous tentes

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

hors CCCD

41,37 €

51 €

56,67 €

62,34 €

68 €

113,34 €

RETOUR SOMMAIRE

T
LE
IL
JU

Fan de vitesse et de sensations
fortes ? Cette semaine 100 %
karting sera l’occasion pour les
jeunes pilotes de s’aguerrir aux
techniques de pilotage et de
s’entraîner pendant plusieurs jours
à la conduite d’un kart. Courses
chronométrées, défis entre pilotes
et remise de diplômes viendront
aussi rythmer ce séjour.

ST-MICHEL-CHEF-CHEF (44)
du lundi 23
au vendredi 27 juillet
24 places
encadrement : 3 personnes
sous tentes

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

hors CCCD

123,95 €

152,82 €

169,80 €

186,77 €

203,75 €

339,59 €

LE

T

TARIFS

11-14
ans

100% karting

JU

IL

100% détente

TARIFS

Imaginez un camping en bord
de mer, juste à côté du centreville de Noirmoutier-en-l’Île... Un
lieu parfait pour une semaine de
détente où vous pourrez profiter
de grasses matinées avant
d’enchaîner sur des après-midis
dédiés aux activités aquatiques
(catamaran, kayak, paddle, parc
Océanile) et des soirées laser game.

pro
gr
con amm
e
çu
les
p
jeu ar
nes
!

15-17
ans

NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE (85)
du lundi 23
au vendredi 27 juillet
24 places
encadrement : 4 personnes
sous tentes

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

hors CCCD

100,76 €

124,22 €

138,02 €

151,83 €

165,63 €

276,05 €
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T
LE
IL
JU

Apprenti-soigneur au zoo

Pendant ce séjour, les coulisses du
zoo de Doué-la-Fontaine ouvrent
grand leurs portes aux jeunes
apprentis-soigneurs !

DOUÉ-LA-FONTAINE (49)
du lundi 30 juillet
au vendredi 3 août
20 places
encadrement : 3 personnes
sous tentes

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

hors CCCD

93,73 €

115,55 €

128,39 €

141,23 €

154,07 €

256,78 €

LE

T

TARIFS

Du nourrissage des primates, à
l’entretien des enclos en passant
par le soin aux animaux et le suivi
des naissances chez les oiseaux...
Tout un panel d’activités pour être
au plus près des animaux !

IL
JU

TARIFS

11-14
ans

Tables étoilées

En pleine nature, la ferme du
Forsdoff accueillera cuisiniers
gourmands et nouveaux cuistots
pour un séjour à la découverte
de recettes à base de produits
locaux. Entre fourneaux et
dressage de la table, chacun
pourra participer à la réalisation
des repas de la semaine. Des
sorties sont également prévues à
Pornichet et Guérande. À table !

20

8-10
ans

MISSILLAC (44)
du lundi 30 juillet
au vendredi 3 août
24 places
encadrement : 3 personnes
sous tentes

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

hors CCCD

105,82 €

130,46 €

144,96 €

159,45 €

173,95 €

289,91 €

Partez à la découverte de la
Venise du nord, de ses moulins
et de ses célèbres canaux.
Construite sous le niveau de
la mer, la ville d’Amsterdam
possède l’un des plus grands
patrimoines culturels et
architecturaux d’Europe.

14-17
ans

RETOUR SOMMAIRE

T
LE
IL
JU

Sur les canaux d’Amsterdam

AMSTERDAM (Pays-Bas)
du dimanche 29 juillet
au dimanche 5 août
25 places
encadrement : 5 personnes

Pendant une semaine, de
en auberge de jeunesse
nombreuses activités et visites
vous permettront de mieux
connaître l’une des villes les plus agréables du monde selon de nombreux
classements internationaux !

TARIFS

Au programme : sorties en ville à vélo, visite des canaux à pédalo, excursions
en ferry et bateau de pêche à la crevette, découverte du Stedelijk Museum
et visite guidée de la Cour pénale internationale de La Haye (sous réserve).
QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

hors CCCD

197,39 €

243,36 €

270,39 €

283,91 €

297,43 €

540,79 €

21

A
O

ÛT

Août

TARIFS

À la ferme de Ker Madeleine, tout
est fait pour vivre en harmonie
avec son environnement ! Poules,
cochons, moutons, chèvres et
vaches attendent les petits curieux
pour leur faire découvrir la vie à
la ferme. Aux côtés d’animations
sur la laine et la farine, des ateliers
cuisine à partir de produits locaux
viendront compléter cette belle
semaine de vacances.

22

8-10
ans

Les saveurs de la ferme

ST-GILDAS-DES-BOIS (44)
du lundi 13
au vendredi 17 août
20 places
encadrement : 3 personnes
sous tentes

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

hors CCCD

77,50 €

95,55 €

106,17 €

116,79 €

127,40 €

212,34 €

La semaine de toutes les
découvertes avec la visite des
4 plages du Débarquement et du
Mémorial de Caen, mais aussi une
journée complète à Festyland, un
grand parc d’attractions dédié
aux Vikings.

BERNIÈRES-SUR-MER (14)
du lundi 13
au vendredi 17 août
24 places
encadrement : 4 personnes
sous tentes

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

hors CCCD

130,84 €

161,31 €

179,23 €

197,16 €

215,08 €

358,47 €

ÛT

TARIFS

Pour compléter le séjour : séance
de char à voile, soirées et piscine
chauffée de plein-air au camping.

15-17
ans

A
O

Surf et spot(e)s

C’est parti pour une semaine
de vacances à la plage de
la Terrière pour découvrir ou
perfectionner ta glisse ! Encadré
par un professionnel, tu pourras
améliorer ta technique avec
2 séances d’1h30.

LA TRANCHE-SUR-MER (85)
du lundi 13
au vendredi 17 août
24 places
encadrement : 4 personnes

De plus, le camping se situe à
400m de la plage et à 200m du
centre-ville de La Tranche-sur-Mer !
TARIFS

11-14
ans

RETOUR SOMMAIRE

ÛT
A
O

Aventures Made in Normandie

sous tentes

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

hors CCCD

104,23 €

128,50 €

142,78 €

157,06 €

171,34 €

285,56 €

23

ÛT
A
O

Ce séjour sera l’occasion pour les
jeunes artistes de faire travailler à
la fois leur corps et leurs oreilles !

BAUGÉ-EN-ANJOU (49)
du lundi 20
au mercredi 22 août
16 places
encadrement : 3 personnes
centre de vacances

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

hors CCCD

51,10 €

63 €

70 €

77 €

84 €

140 €

ÛT

TARIFS

Les animateurs accompagneront
ces explorations à travers des jeux
vocaux, marches rythmiques,
pratiques d’instruments de
musique (percussions, claviers,
instruments à cordes...) et
expression corporelle.

A
O

TARIFS

8-10
ans

Paléolithix !

Dans un écrin de verdure où est
niché l’un des plus importants
sites mégalithiques en Europe, les
archéologues en herbe partiront
sur la piste des Hommes du
néolithique avec l’identification
de fossiles, une initiation au tir
au propulseur et à l’allumage
du feu, une visite insolite d’un
chantier mégalithique et des
déplacements de menhirs !

24

6-8
ans

Musique au corps

ST-JUST (35)
du lundi 20
au vendredi 24 août
20 places
encadrement : 3 personnes
sous tentes

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

hors CCCD

69,20 €

85,32 €

94,80 €

104,28 €

113,76 €

189,59 €

RETOUR SOMMAIRE

ÛT
A
O

Quoi de mieux pour terminer l’été
en beauté qu’un séjour mêlant
plongée sous-marine (2 séances
d’1h30), catamaran, randonnée
palmée et fly fish ?!

ST-MALO (35)
du lundi 20
au vendredi 24 août

Cette semaine sera également
l’occasion de découvrir la Côte
d’Émeraude, la baie de St-Malo
et ses magnifiques paysages.

TARIFS

11-14
ans

Sub’marine

24 places
encadrement : 4 personnes
sous tentes

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

hors CCCD

125,47 €

154,69 €

171,87 €

189,06 €

206,25 €

343,75 €
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Modalités
d’inscription
ACCUEILS DE LOISIRS INTERCOMMUNAUX
à partir du 14 mai

à partir du 18 juin

Bon à savoir

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

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

• Tout au long de l’été, vous pouvez
réinscrire vos enfants auprès du
Guichet Unique au plus tard le
mercredi précédent la semaine
d’accueil de l’enfant.

ouverte aux habitants
hors CCCD

• Pour la semaine du 9 au 13 juillet,
l’inscription est possible jusqu’au 30 juin.
• Le centre de La Borderie à
Châteaubriant peut accueillir
60 enfants de 3 à 5 ans au maximum
(limite réglementaire).

Dossier d’inscription à venir remplir auprès
du Guichet Unique ou à la Mairie de Moisdon-la-Rivière
(uniquement pour l’accueil de Moisdon)

ACTIVITÉS JEUNESSE ET SÉJOURS
du 14 au 26 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

29 mai

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

30 mai

du 30 mai au 9 juin

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

à partir du 18 juin

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 activités jeunesse, vous pouvez sélectionner jusqu’à 3 semaines d’activités lors de la première phase
d’inscription. Vous aurez ensuite jusqu’au 9 juin pour confirmer votre/vos choix.
• 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.
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• 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.

Si l’inscription de votre enfant est validée, vous devez compléter votre dossier et le
transmettre avant le 9 juin (activités jeunesse et séjours) :

RETOUR SOMMAIRE

DOCUMENTS À FOURNIR

• fiche sanitaire et de liaison 2018 (valable pour l’année civile)
• photo d’identité (2 pour les accueils de loisirs / 1 pour les autres activités)
• 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 :
certificat médical

brevet de natation ou carte de piscine

test d’aisance aquatique

autorisation parentale

(détails p.13)

Tout dossier incomplet après la date du 9 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 dans les espaces aquatiques intercommunaux AquaChoisel et Espace
Dauphins à Châteaubriant. Calendrier et informations complémentaires en p.13.

Soirée d’informations aux familles
Pour l’ensemble des séjours et camps, rendez-vous le jeudi 21 juin en soirée 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).

Les news des séjours
Suivez le séjour de votre enfant pendant l’été en retrouvant sur le site
www.cc-chateaubriant-derval.fr/espace-services les messages et
les photos postés quotidiennement par les animateurs.
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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.36) 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 inscriptions sont validées définitivement uniquement après le paiement et la transmission
de l’ensemble des pièces administratives demandées (détails p. 26 et 27).
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 7 jours (ici les
2 séjours européens). Pour les QF1 et QF2, l’aide varie entre 65 % et 80 % du coût total du séjour.
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Carnet de
(bonnes) idées
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.

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 de début mai jusqu’à mi-septembre
du mardi au samedi : 9h30 - 12h30 et 14h - 18h

MÉDIATHÈQUES INTERCOMMUNALES
Les 2 médiathèques intercommunales et leur réseau de 24 bibliothèques 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
Horaires d’ouverture
• mardi : 14h - 18h45
• mercredi : 10h - 18h45
• jeudi / vendredi : 14h - 18h45
• samedi : 10h - 18h

Horaires d’ouverture*
• mardi : 10h - 13h
• mercredi : 15h - 19h
• vendredi : 14h - 19h
• samedi : 10h - 13h et 14h - 17h
* fermeture estivale de 2 semaines : vous renseigner

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. : 02 40 81 26 97
Email : ludotheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Ouvert en juillet et août du mardi au samedi :
10h - 12h30 et 14h - 18h
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Accueils de loisirs
associatifs
DERVAL
Les Potes des 7 Lieux
du lundi 9 juillet
au vendredi 3 août

3-10
ans

Accueil de loisirs
(17 rue de Châteaubriant)

Enfants de la Petite Section au CM1
Accueil à la journée ou à la demi-journée (repas + après-midi)
Restauration collective sur place
Activités : de 8h30 à 17h30 / Nuitées : du jeudi au vendredi
Péricentre : de 7h30 à 8h30 et de 17h30 à 18h45
Séjour CE1 CE2 CM1 à l’Île-aux-Pies (canoë-kayak, accrobranche...) du 09/07 au 13/07
Séjour CP CE1 CE2 « Ferme du monde » à Carentoir du 30/07 au 03/08
Inscriptions le vendredi 25 mai (19h/22h) et le samedi 26 mai (10h/17h)
au 12 rue de Redon
Tél. : 02 28 50 46 39 / Email : inforesa@lespotesdes7lieux.fr
Site : lespotesdes7lieux.fr

DERVAL
Les Potes des 7 Lieux
du lundi 9 juillet
au vendredi 31 août

10-13
ans

Accueil Passerelle
(rue de l’Abbé du Souchay)

Enfants du CM1 à la 5e / Accueil à la journée / Déjeuner à apporter (possibilité
de réchauffer sur place) / Navettes possibles depuis les péricentres de Jans et
Marsac-sur-Don (départ à 8h45 et retour à 17h30)
Activités : de 9h30 à 17h30 / Nuitées : du mercredi au jeudi
Péricentre (uniquement sur inscription) : de 7h30 à 9h30 et de 17h30 à 18h45
Séjour CM1 CM2 6e 5e à l’Île-aux-Pies (via cordata, tir à l’arc...) du 16/07 au 20/07
Séjour CM1 CM2 6e 5e « Les pieds dans l’herbe » à St-Georges/Loire du 30/07 au 03/08
Inscriptions le vendredi 25 mai (19h/22h) et le samedi 26 mai (10h/17h)
au 12 rue de Redon
Tél. : 02 28 50 46 39 / Email : inforesa@lespotesdes7lieux.fr
Site : lespotesdes7lieux.fr
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Les Potes des 7 Lieux
du lundi 9 juillet
au vendredi 31 août

10-17
ans

RETOUR SOMMAIRE

DERVAL
Accueil libre
(46 rue de Rennes)

Accueil libre, sans inscription, à partir du CM1
du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30
Soirée Summer Night : vendredi 3 août de 20h à 23h à Derval
Soirée Barbecue fin d’été : jeudi 30 août de 20h à 23h à Derval
Sorties à la carte pour les ados de la 5e à la 1re
chaque jeudi de 9h30 à 17h30 (départ et retour depuis le parking de la Gare)
Mini-séjour 4e 3e 2nde 1re à l’Île-aux-Pies (escalade, canoë-kayak...) les 19/07 et 20/07
Séjour itinérant 6e 5e 4e 3e « Loire à vélo » du 23/07 au 27/07
Mini-séjour 4e 3e 2nde 1re au festival « Les Escales » à St-Nazaire les 28/07 et 29/07
Inscriptions le vendredi 25 mai (19h/22h) et le samedi 26 mai (10h/17h)
au 12 rue de Redon / sauf « Accueil libre » (accès gratuit et sans inscription)

Tél. : 02 28 50 46 39 / Email : inforesa@lespotesdes7lieux.fr
Site : lespotesdes7lieux.fr

ERBRAY
Animation Rurale Erbréenne
du lundi 9 juillet
au vendredi 10 août

3-12
ans

Groupe scolaire et périscolaire
(28 rue du Rocher)

Accueil à la journée ou à la semaine
Déjeuner à apporter (un repas sera préparé au centre chaque semaine)
Activités : de 8h30 à 18h
Péricentre : de 8h à 8h30 et de 18h à 18h30
Mini-séjour 7/10 ans au Lac de Maine à Angers (activités à la carte)
du 18/07 au 20/07
Inscriptions le mercredi 20 juin (17h30/19h30) et le samedi 23 juin (10h30/12h)
à la salle du Cosne (place de la Mairie)
Tél. : 02 40 55 08 51 / Email : are44110@gmail.com
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ISSÉ
Animation Rurale Isséenne
du mercredi 4 juillet
au vendredi 27 juillet

4-14
ans

Salle Omnisports
(Le Clos Prêtre)

Accueil à la semaine (journées ou demi-journées)
Déjeuner à apporter
Activités : de 9h30 à 18h
Péricentre : de 8h à 9h30
Inscriptions le mercredi 6 juin (17h/19h) et le samedi 9 juin (10h30/12h)
à la salle municipale (21 Grande Rue)
Email : ari.isse44@gmail.com

JANS
Les Potes des 7 Lieux
du lundi 9 juillet
au vendredi 31 août

3-10
ans

Accueil de loisirs
(10 route de Nozay)

Enfants de la Petite Section au CM1
Accueil à la journée ou à la demi-journée (repas + après-midi)
Restauration collective sur place
Activités : de 8h30 à 17h / Nuitées : du jeudi au vendredi
Péricentre : de 7h30 à 8h30 et de 17h à 18h45
Séjour CE1 CE2 CM1 à l’Île aux Pies (canoë-kayak, accrobranche...) du 09/07 au 13/07
Séjour CP CE1 CE2 « Ferme du monde » à Carentoir du 30/07 au 03/08
Inscriptions le vendredi 25 mai (19h/22h) et le samedi 26 mai (10h/17h)
à Derval (12 rue de Redon)
Tél. : 02 28 50 46 39 / Email : inforesa@lespotesdes7lieux.fr
Site : lespotesdes7lieux.fr
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Familles Rurales La Meilleraye
du lundi 9 juillet
au vendredi 3 août

3-13
ans

RETOUR SOMMAIRE

LA MEILLERAYE-DE-BRETAGNE
Salle de l’Herbier des Âges
(17 bis rue du Monastère)

Accueil à la semaine, à la journée ou à la demi-journée (avec ou sans repas)
Restauration collective sur place
Activités : de 8h à 18h
Mini-séjour 7/9 ans « Les petits kids » à Saint-Brévin-les-Pins du 23/07 au 26/07
Mini-séjour 10/13 ans « Sports beach » à Saint-Brévin-les-Pins du 23/07 au 26/07
Inscriptions le vendredi 15 juin (17h/19h) à la salle de l’Herbier des Âges
(17 bis du Monastère)
Tél. : 06 20 13 95 62 / Email : alshlameilleraye@gmail.com
Site : www.famillesrurales.org/lameilleraye

MARSAC-SUR-DON
Les Potes des 7 Lieux
du lundi 9 juillet
au vendredi 3 août

3-10
ans

École Le Val du Don
(18 rue Isaïe Rabu)

Enfants de la Petite Section au CM1
Accueil à la journée ou à la demi-journée (repas + après-midi)
Restauration collective sur place
Activités : de 8h30 à 17h30 / Nuitées : du jeudi au vendredi
Péricentre : de 7h30 à 8h30 et de 17h30 à 18h45
Séjour CM1 CM2 6e 5e à l’Île-aux-Pies (via cordata, tir à l’arc...) du 16/07 au 20/07
Séjour CP CE1 CE2 « Ferme du monde » à Carentoir du 30/07 au 03/08
Inscriptions le vendredi 25 mai (19h/22h) et le samedi 26 mai (10h/17h)
à Derval (12 rue de Redon)
Tél. : 02 28 50 46 39 / Email : inforesa@lespotesdes7lieux.fr
Site : lespotesdes7lieux.fr
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ROUGÉ
Association Loisirs Jeunesse
du lundi 9 juillet au jeudi 2 août
du lundi 20 au vendredi 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
Déjeuner à apporter
Activités : de 9h30 à 17h30
Péricentre : de 7h30 à 9h30 et de 17h30 à 18h30
Séjour 8/12 ans à Savenay (tir à l’arc en mousse, piscine...) du 09/07 au 13/07
Séjour 10/14 ans à Savenay (accrobranche, jeux gonflables...) du 16/07 au 20/07
Tél. : 06 41 66 46 87 / Email : aljinscriptions@gmail.com

SAINT-AUBIN-DES-CHÂTEAUX
ARCEL
du lundi 9 juillet
au vendredi 3 août

3-17
ans

Accueil de loisirs
(2 place de l’Église)

Accueil à la semaine ou à la journée (exceptionnellement)
Restauration collective sur place
Activités : de 8h45 à 17h15
Péricentre : de 7h45 à 8h45 et de 17h15 à 18h15
Séjour 14/17 ans en bord de mer du 02/07 au 06/07
Séjour 11/14 ans « Soleil, nature et patrimoine » au Parc de Brière du 10/07 au 13/07
Séjour 7/10 ans « Bienvenue aux aventuriers » à Bain-de-Bretagne du 24/07 au 27/07
Inscriptions le vendredi 8 juin (17h/20h), le samedi 9 juin (10h/12h30) et le
samedi 16 juin (10h/12h30) à St-Aubin. Le samedi 16 juin (14h/17h) à Ruffigné.
Tél. : 06 76 26 78 57 / Email : arcel.asso@orange.fr
Site : www.arcel-asso.com

34

Relais Accueil Proximité
du mardi 10 juillet
au vendredi 27 juillet

3-12
ans

Maison intercommunale
(rue des Jardins)

RETOUR SOMMAIRE

SAINT-JULIEN-DE-VOUVANTES

Accueil à la journée ou à la demi-journée /
Déjeuner à apporter
Activités : de 9h à 17h30
Péricentre : de 8h30 à 9h et de 17h30 à 18h
Mini-séjour 7/11 ans au Lac de Maine à Angers (activités sportives)
du 18/07 au 20/07
Inscriptions le mardi 12 juin (16h/18h45) à la Maison intercommunale (St-Julien)
et le mercredi 13 juin (de 16h à 18h15) à Petit-Auverné (7 rue Sophie Trébuchet)
Tél. : 02 40 55 59 32 / Email : rap.relais-accueil-proximite@orange.fr
Site : www.rap-relais-accueil-proximite.fr

SION-LES-MINES
Anim’à Sion
du lundi 9 juillet
au vendredi 3 août

3-12
ans

Salle multifonctions
(rue de la Masserie)

Accueil à la journée et à la demi-journée
Déjeuner à apporter (possibilité de réchauffer sur place)
Activités : de 9h à 17h30
Péricentre : de 8h à 9h et de 17h30 à 18h
Tél. : 02 40 28 98 44 / Email : animasion.association@sfr.fr

LA CARAVANE MOBILE
Les Potes des 7 Lieux
du lundi 9 juillet
au vendredi 31 août

10-17
ans

en itinérance sur 5 communes

À partir du CM1
Accueil gratuit et sans inscription du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30
La caravane proposera activités et animations sur les communes de St-Vincentdes-Landes (du 09/07 au 20/07), Lusanger (du 23/07 au 03/08), Jans (du 06/08 au
10/08), Sion-les-Mines (du 13/08 au 17/08) et Marsac-sur-Don (du 20/08 au 31/08)
Tél. : 02 28 50 46 39 / Email : inforesa@lespotesdes7lieux.fr
Site : lespotesdes7lieux.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 / 13h30-18h
vendredi : 9h-12h30 / 13h30-17h
samedi : 9h-12h

www.cc-chateaubriant-derval.fr

