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Le mot d’ordre de cet été : du sport ! 
Viens partager des moments inou-
bliables avec les copains et les  
animateurs du service intercommu-
nal des sports.

C’est le nom de la ludothèque, ouverte 
à Corsept par le Centre Socioculturel 

Mireille Moyon. Elle permet aux 
enfants, adolescents, mais aussi 
aux adultes de jouer dans un lieu 
adapté, aménagé et sécurisé, 
d’emprunter des jeux, des jouets 
et des jeux géants en bois.

La ludothèque permet aussi à tous 
les habitants de la CCSE ou des 

autres communes de se rencontrer 
et de créer du lien social.

FONCTIONNEMENT 
Le jeu sur place est ouvert à tous gratuitement, en accès 
libre (sans adhésion) durant les horaires d’ouverture.
Il est possible d’emprunter des jeux, des jouets ou des jeux 
géants. Pour cela, une adhésion au CSC est nécessaire. 
Une faible participation est demandée à chaque emprunt. 

HORAIRES D’OUVERTURE

Pendant la période scolaire :
Mercredi : 15 h   18 h  
1er jeudi du mois : 9 h 30   11 h 30
Samedi : 10 h   12 h 

Pendant les vacances scolaires : 
Mercredi : 15 h   18 h
Jeudi & samedi : 10 h   12 h

LES ANIMATIONS PONCTUELLES

Les Ptits bouts : accueil des enfants non scolarisés de 0 à 
3 ans, le 1er jeudi du mois de 9 h 30 à 11 h3 0, ainsi que les 
assistantes maternelles.

Soirée jeux : chaque 1er vendredi du mois à la ludothèque 
et le 3e vendredi du mois au CSC à Paimboeuf, de 20 h 30 
à minuit. Entrée libre.

S O M M A I R E

p. 4 à 16

2 place de l’église à Corsept (près de la bibliothèque)
Tél. 02 40 39 79 11 / ludotheque@csc-mireillemoyon.fr 
www.csc-mireillemoyon.fr (onglet ludothèque)

Fais le plein de sensations parmi les 
nombreuses activités proposées. 
Entouré de copains et d’animateurs, 
tu pourras profiter de vacances qui 
sortent du quotidien. 

Accueils de loisirs
Clubs pré-ados 
Maisons des jeunes

Envie de profiter pleinement de l’été 
tout en restant près de chez soi ? Les 
structures  permanentes accueillent 
les enfants et les jeunes de 3 à 18 
ans, du lundi au vendredi, et leur 
proposent des activités variées. 

p. 17 à 25

p. 26 à 34

La population de notre Communauté de 
Communes atteignant 28 830 habitants 
à l’année, dont 6 000 enfants âgés de  
0 à 17 ans, les élus communautaires 
ont choisi de développer des structures  
d’accueil des enfants pour permettre aux 
parents de concilier leur vie familiale et 
leur vie professionnelle. 

Notre politique de construction de ces 
structures d’accueil déjà ambitieuse se 
poursuit encore cette année. Des travaux 
d’extension sont actuellement menés 
pour Frossay et St-Brevin afin d’accroître la 
capacité d’accueil de ces établissements. 
Notre territoire dispose maintenant d’un 
réseau étoffé d’assistantes maternelles, 
de 3 multi-accueils, de 10 accueils péris-
colaires et de 6 accueils de loisirs, soit un 
par commune.

Pour offrir des services de proximité de 
qualité, nous fonctionnons en réseaux 
avec les associations « jeunesse », parte-
naires du projet intercommunal : le Centre 
Socioculturel Mireille Moyon, la Maison 
pour Tous et l’ACLEJ.

Pour l’organisation des grandes vacances 
scolaires, les élus des services commu- 
nautaires multiplient les relations fruc-
tueuses avec les associations pour pro-
poser des activités variées et adaptées 
à toutes les tranches d’âges. Ils sont 
vigilants à fixer des tarifs abordables qui 
permettent à tous un accès à ces loisirs. Le 
guide Vacances Actives vous renseigne 
sur la diversité, les spécificités et les  
qualités de tout ce qu’il est possible de 
faire cet été :

> 58 stages sportifs organisés sur le 
territoire pour des enfants âgés entre 2 
et 18 ans,
> 21 séjours de 2 à 10 jours pour les  
3-15 ans,
> L’ensemble des structures perma-
nentes pour accueillir les adolescents 
et les enfants de 3 à 18 ans, du lundi 
au vendredi.

Lisez attentivement ce document. Je suis 
persuadé que vous y trouverez ce qui vous 
conviendra pour être contents cet été en 
faisant plaisir à vos enfants.

Yannick Haury 
Président de la Communauté  
de Communes Sud Estuaire



Calendrier 

2016 des
juillet août

Commune Activité Âge Page du 6 au 8* du 11 au 15* du 18 au 22 du 25 au 29 du 1er au 5 du 8 au 12 du 16 au 19* du 22 au 26

Corsept
Cirque 6/8 ans 9 matin

Ultimate 10/15 ans 15 après-midi

Frossay

Cirque 6/8 ans 9 matin

Tir à l’arc 10/12 ans 13 après-midi

Aviron - Kayak 10/15 ans 14 après-midi

Au fil de l’Ô 10/15 ans 14 journée

Paimbœuf

Baby gym 2/3 ans 6 matin

Baby gym 3/4 ans 6 matin

Judo-Kids 6/8 ans 9 matin

Tennis de table 9/12 ans 11 après-midi

Tir à l’arc 10/12 ans 13 après-midi

Voile 13/18 ans 16 matin

St-Brevin

Baby gym 2/3 ans 6 matin

Baby gym 3/4 ans 6 matin

Natation 5/6 ans 7 matin matin matin matin matin matin matin

Judo-Kids 5/6 ans 7 matin

Roller 6/8 ans 8 matin

Cirque 6/8 ans 9 matin

Pôle sportif 7/9 ans 10 journée

Natation 7/9 ans 10 matin matin matin matin matin matin matin

Roller 9/12 ans 12 après-midi

Tennis de table 9/12 ans 11 après-midi

Athlétisme 9/12 ans 12 après-midi

Pôle sportif 10/12 ans 13 journée

Badminton 
Crossminton 10/15 ans 15 après-midi

St-Père

Équitation 3/5 ans 6 matin matin matin matin matin matin matin

Équitation 6/8 ans 8 matin matin matin matin matin matin matin

Pôle sportif 7/9 ans 10 journée

Pôle sportif 10/12 ans 13 journée

Badminton 
Crossminton 10/15 ans 15 après-midi

St-Viaud

Roller 6/8 ans 8 matin

Équitation 
voltige 9/12 ans 11 après-midi après-midi

Tennis 10/15 ans 15 après-midi

Quel que soit votre commune de résidence, 
vous pouvez vous inscrire à la permanence 
de votre choix. 
À la suite de ces deux dates d’inscriptions, il 
sera possible, sur rendez-vous, d’inscrire vos 
enfants, en fonction des places disponibles, 
directement aux services sociaux et éducatifs 
à St-Père-en-Retz, place du marché.

ATTENTION :
• pour des raisons d’équité, l’inscription pour 
le compte d’un proche n’est pas autorisée
• pour les non-résidents de la Communauté 
de Communes Sud Estuaire, un supplément 
de 15,60 € par stage et par enfant est demandé.

Le service intercommunal des sports se réserve le 
droit d’annuler ou de reporter un ou plusieurs stages. 
En cas d’annulation d’un stage du fait du service, le 
remboursement est automatique. Si l’annulation 
vient de l’usager, le remboursement ne peut se faire 
que sur présentation d’un certificat médical.

DATES & LIEUX D’INSCRIPTIONS
DES STAGES SPORTIFS

* semaine incomplète 3 ou 4 jours   moins de 6 ans     6-9 ans     9-12 ans    10-15 ans    13-18 ans

Samedi 4 juin de 10 h à 17 h  
à Saint-Père-en-Retz
Mairie annexe, Salle des muguets 
rue du bois roux

Mercredi 8 juin de 9 h 30 à 16 h 30
à Saint-Brevin-les-Pins
Espace Boby Lapointe
108 avenue du Maréchal Joffre

Service intercommunal des sports

Contact : Eric Genevois
Tél. 02 40 27 76 97 / 06 87 97 77 41
mail : service.des.sports@cc-sudestuaire.fr

infos

À fournir :

> un bulletin d’inscription par enfant, 
signé du tuteur légal, à télécharger sur  
www.cc-sudestuaire.fr

> un brevet de natation 25 m avec 
immersion pour les activités nautiques.
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Le temps de quelques jours, viens  
pratiquer ton sport favori, ou, si tu  
ne le connais pas encore, viens le  
découvrir ! Il y en a pour tous les âges  
et pour tous les goûts, de 2 à 18 ans.

 Baby Gym
Des parcours sur tapis, sécurisant pour 
permettre aux « p’tits bouts » d’explorer 
l’espace, de tester leur équilibre. Une  
activité sans égal pour le développement 
psychomoteur. 
Il est nécessaire que les parents restent et, si 
besoin, participent.

Paimboeuf
Dojo – chemin de l’estuaire

 11 – 15 juillet (4 jours)
2 > 3 ans (2 ans révolus)
De 10 h à 11 h  8 places  11,20 €
3 > 4 ans (3 ans révolus) 
De 11 h à 12 h  8 places  11,20 €

Saint-Brevin-les-Pins
Dojo – avenue des sports

 25 – 29 juillet (5 jours)
2 > 3 ans (2 ans révolus)
De 10 h à 11 h  8 places  14 €
3 > 4 ans (3 ans révolus) 
De 11 h à 12 h  8 places  14 €

 Équitation

Approche ludique et progressive de la 
joie de chevaucher un poney, merveilleux  
partenaire de jeu. 
La présence d’un parent est demandée. Le 
port de bottes est fortement conseillé.

Saint-Père-en-Retz
Centre équestre de la Côte de Jade
La Noë du Sud
Pour toutes les dates : 
de 11 h 30 à 12 h 30   8 places   54,50 €

 11 – 15 juillet (5 jours) 

 18 – 22 juillet (5 jours) 

 25 – 29 juillet (5 jours) 

 1er – 5 août (5 jours) 

 8 – 12 août (5 jours) 

 15 – 19 août (5 jours)

 22 – 26 août (5 jours)

 Natation

Quelques ploufs et bulles… En jouant, tu 
te familiarises avec l’eau et deviens un vrai 
petit dauphin … 
Apporter, en plus du maillot de bain et de la 
serviette, une paire de lunettes (c’est drôle-
ment mieux pour voir sous l’eau !)

Saint-Brevin-les-Pins
Aquajade – Parc d’activités de la Guerche

 11 – 15 juillet (4 jours)
De 9 h à 10 h  8 places : 12,40 €

 18 – 22 juillet (5 jours)
De 9 h à 10 h  8 places : 15,50 €

 25 – 29 juillet (5 jours)
De 9 h à 10 h  8 places : 15,50 €

 1er – 5 août (5 jours) 
De 9 h à 10 h  8 places : 15,50 €

 8 – 12 août (5 jours) 
De 9 h à 10 h  8 places : 15,50 €

 16 – 19 août (4 jours)
De 9 h à 10 h  8 places : 12,40 €

 22 – 26 août (5 jours)
De 9 h à 10 h  8 places : 15,50 €

 Judo - Kids
Une approche des techniques de judo pour 
les petits bouts, par des jeux et des exer-
cices adaptés. De quoi se dépenser sans 
compter mais sans risques.
Apporter une tenue de sport.

Saint-Brevin-les-Pins
Dojo – avenue des sports

 8 – 12 août (5 jours)
De 10 h à 12 h  12 places : 14 €

2 > 4 ans 3 > 5 ans (3 ans révolus)

5 > 6 ans (5 ans révolus)
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 Équitation

Approche ludique et progressive de la 
joie de chevaucher un poney, merveilleux  
compagnon de jeu. 
La présence d’un parent est demandée. Le 
port de bottes est fortement conseillé.

Saint-Père-en-Retz
Centre équestre de la Côte de Jade
La Noë du Sud
Pour toutes les dates : 
de 9 h 30 à 11 h   8 places   54,50 €

 11 – 15 juillet (5 jours) 

 18 – 22 juillet (5 jours) 

 25 – 29 juillet (5 jours) 

 1er – 5 août (5 jours) 

 8 – 12 août (5 jours) 

 15 – 19 août (5 jours)

 22 – 26 août (5 jours)

 Cirque

Développer son sens artistique et ses  
capacités acrobatiques : le cirque favorise 
la créativité et la spontanéité des enfants. 
Jonglerie, équilibre, acrobaties... Un pro-
gramme sportif et ludique ! 
Apporter tenue et chaussures de sport.

Frossay
Gymnase – 1 rue du jaunais

 11 – 15 juillet (4 jours) 
De 10 h à 12 h  16 places : 11,20 €

CorsepT
Gymnase – 12 rue de la mairie 

 25 – 29 juillet (5 jours) 
De 10 h à 12 h  16 places : 14 €

Saint-Brevin-les-Pins
Dojo – avenue des sports

 16 – 19 août (4 jours)
De 10 h à 12 h  16 places : 11,20 €

 Roller
Sur de multiples parcours, sous forme de 
jeux, viens t’initier au patinage, glisser, 
tourner, freiner …
Les rollers et protections sont fournis si néces-
saire. Apporter une tenue de sport.

Saint-Viaud
Gymnase – base de loisirs
rue du parc des sports

 1er – 5 août (5 jours) 
De 10 h à 12 h  16 places : 14 €

Saint-Brevin-les-Pins
Complexe sportif – Salle de tennis de table 
avenue de la Guerche

 8 – 12 août (5 jours) 
De 10 h à 12 h  16 places : 14 €

 Judo - Kids
Une approche des techniques de judo pour 
les petits bouts, par des jeux et des exer-
cices adaptés. De quoi se dépenser sans 
compter mais sans risques.
Apporter une tenue de sport.

Paimbœuf
Dojo – chemin de l’estuaire 

 16 – 19 août (4 jours)
De 10 h à 12 h  16 places : 11,20 €

6 > 8 ans (nés en 2010, 2009 et 2008) 6 > 8 ans (nés en 2010, 2009 et 2008)

98

stages sportifsstages sportifs



 Pôle sportif
Saint-Brevin

Trois journées intenses de découverte et 
d’initiations sportives. Au programme : judo, 
roller, athlétisme. Tu vas pouvoir te défouler 
en pratiquant des activités sportives que tu 
n’as, peut-être, jamais pratiqué …
Tenue et chaussures de sport absolument 
nécessaires. Apporter un pique-nique et un 
goûter.

Saint-Brevin-les-Pins
Complexe sportif – Salle de tennis de table
avenue de la Guerche

 6 – 8 juillet (3 jours) 
De 9 h 30 à 16 h 30  16 places : 16,80 €

 Pôle sportif
Saint-Père

Quatre journées intenses de découverte 
et d’initiations sportives. Au programme : 
pêche, roller, ultimate, rugby. De quoi te 
permettre de t’amuser en faisant du sport. 
Tenue et chaussures de sport absolument 
nécessaires. Apporter un pique-nique et un 
goûter.

Saint-Père-en-Retz
Parc des sports – rue du Grand Fay

 22 – 25 août (4 jours)
De 9 h 30 à 16 h 30  16 places : 22,40 €

7 > 9 ans (nés en 2009, 2008 et 2007)

 Natation Saint-Brevin-les-Pins
Aquajade – Parc d’activités de la Guerche

 11 – 15 juillet (4 jours)
De 10 h à 11 h  8 places : 12,40 €

 18 – 22 juillet (5 jours)
De 10 h à 11 h  8 places : 15,50 €

 25 – 29 juillet (5 jours)
De 10 h à 11 h  8 places : 15,50 €

 1er – 5 août (5 jours) 
De 10 h à 11 h  8 places : 15,50 €

 8 – 12 août (5 jours) 
De 10 h à 11 h  8 places : 15,50 €

 16 – 19 août (4 jours)
De 10 h à 11 h  8 places : 12,40 €

 22 – 26 août (5 jours)
De 10 h à 11 h  8 places : 15,50 €

Quelques ploufs et bulles … Tu perfectionnes 
tes techniques et explores le grand bain. 
Toute une aventure …
Apporter, en plus du maillot de bain et d’une 
serviette, une paire de lunettes.

 Tennis de table
Initiation et perfectionnement. Du punch, de 
la vitesse, de la précision. De quoi te défouler, 
dans l’affrontement mais le respect de tes 
adversaires. 
Apporter tenue et chaussures de sport.

Paimbœuf
Salle de tennis de table
chemin de l’estuaire

 11 – 15 juillet (4 jours) 
De 14 h à 16 h  16 places : 11,20 €

Saint-Brevin-les-Pins
Complexe sportif – Salle de tennis de table
avenue de la Guerche
Avec l’aimable participation du club « St-Brevin Tennis de Table »

 8 – 12 août (5 jours) 
De 14 h à 16 h  16 places : 14 €

9 > 12 ans (nés en 2007, 2006, 2005 et 2004)

 Équitation voltige
Tu rêves de faire un spectacle avec des chevaux, faire 
de la voltige ? Alors, n’hésite plus et viens apprendre 
en toute sécurité à faire des figures de voltige. Ouvert  
à tous les niveaux, même totalement débutants.
Le port de bottes est fortement conseillé.

Saint-Viaud
« Les écuries du Trapèze » – Le Mondalin

 18 – 22 juillet (5 jours)
De 14 h 30 à 16 h  12 places : 54,50 €

 8 – 12 août (5 jours)
De 14 h 30 à 16 h  12 places : 54,50 €
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 Roller
Sur des variations de parcours, par des 
jeux, viens t’initier ou te perfectionner au 
patinage, glisser, tourner, reculer, freiner …  
Les rollers et protections sont fournis si  
nécessaire. Tenue de sport obligatoire.

Saint-Brevin-les-Pins
Complexe sportif – Salle de tennis de table
avenue de la Guerche

 25 – 29 juillet (5 jours)
De 14 h à 16 h  16 places : 14 €

 Athlétisme
Sauter, lancer, courir… Un panel d’activités 
qui mobilise l’ensemble du corps et qui 
permet de se dépenser et de s’épanouir au 
grand air.
Apporter une tenue et des chaussures de sport. 

Saint-Brevin-les-Pins
Complexe sportif – Salle de tennis de table
avenue de la Guerche

 16 – 19 août (4 jours)
De 14 h à 16 h  16 places : 11,20 €

9 > 12 ans (nés en 2007, 2006, 2005 et 2004) 10 > 12 ans (nés en 2006, 2005, et 2004)

 Pôle sportif
Saint-Brevin

Quatre journées intenses de découverte 
et d’initiations sportives. Au programme : 
roller, judo, athlétisme. Tu vas pouvoir te 
défouler en pratiquant des activités spor-
tives que tu n’as jamais faites … 
Tenue et chaussures de sport absolument 
nécessaires. Apporter un pique-nique et un 
goûter.

Saint-Brevin-les-Pins
Complexe sportif – Salle de tennis de table
avenue de la Guerche

 6 – 8 juillet (3 jours) 
De 9 h 30 à 16 h 30  16 places : 16,80 €

 Pôle sportif Saint-Père
Quatre journées intenses de découverte 
et d’initiations sportives. Au programme :  
roller, ultimate, pêche, tir à l’arc. Vraiment de 
quoi s’éclater toute une semaine entre amis.  
Tenue et chaussures de sport absolument 
nécessaires. Apporter un pique-nique et un 
goûter.

Saint-Père-en-Retz
Parc des sports – rue du Grand Fay

 22 – 25 août (4 jours)
De 9 h 30 à 16 h 30  16 places : 22,40 €

 Tir à l’arc

Viens apprendre le maniement de l’arc 
au travers d’exercices ludiques variés. 
Concentration et précision pour devenir 
le roi de la cible … 
Apporter tenue et chaussures de sport.

Frossay
Salle des fêtes – 1 rue du jaunais
Organisé en partenariat avec le club  
« Les Archers de l’Estuaire »

 1er – 5 août (5 jours) 
De 14 h à 16 h  12 places : 14 €

Paimbœuf
Gymnase – rue Alexis Maneyrol 

 16 – 19 août (4 jours)
De 14 h à 16 h  12 places : 11,20 €
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10 > 15 ans (nés entre 2001 et 2006) 10 > 15 ans (nés entre 2001 et 2006)

 Aviron - Kaya
Tu veux te lancer un défi sur l’eau ? Alors 
c’est l’occasion ou jamais de découvrir deux 
activités nautiques, ludiques et techniques.
Brevet de natation de 25 m avec immersion 
indispensable. Prévoir une tenue complète 
de rechange et une paire de « vieilles » chaus-
sures fermées.

Frossay
Le Quai Vert – Le Migron

 11 – 15 juillet (4 jours) 
De 14 h à 16 h  12 places : 11,20 €

 Au fil de “ l’O ”
Rendez-vous au Quai Vert pour quatre journées 
intenses. Kayak, aviron, activités nature, VTC, Es-
cal’arbres, course d’orientation et tir à l’arc sont 
au programme. Un pêle-mêle de sensations et de 
découvertes, dans un cadre naturel exceptionnel.
Prévoir le pique-nique. Tenue sportive adaptée aux 
conditions climatiques (casquette, lunettes de soleil, 
crème solaire), apporter maillot et serviette de bain. 
Le vélo peut être prêté si besoin.

Frossay
Le Quai Vert – Le Migron

 18 – 21 juillet (4 jours) 
De 9 h 30 à 16 h 30  48 places : 49 €

Infos et inscriptions au 
Tél. 02 28 53 51 62
contact@quai-vert.com

 Ultimate

Un sport collectif, un volant appelé « frisbee » 
qu’il faudra apprendre à maîtriser, attraper 
et envoyer. De quoi se défouler tout en 
s’amusant entre copains … D’origine amé-
ricaine, ce jeu devenu sport est à présent 
pratiqué au plus haut niveau par quelques 
jeunes de chez nous.  
Apporter tenue et chaussures de sport.

Corsept
Gymnase – Terrain synthétique
12 rue de la mairie 

 25 – 29 juillet (5 jours) 
De 14 h à 16 h  18 places : 14 €

 Tennis

Ce stage te propose de t’initier ou te perfec-
tionner. Des exercices, des jeux variés et des 
matchs sont au programme.  
Tenue et chaussures de sport obligatoires. 
Raquette fournie si nécessaire.

Saint-Viaud
Gymnase – Base de loisirs
rue du parc des sports 

 1er – 5 août (5 jours) 
De 14 h à 16 h  16 places : 14 €

 Badminton - Crossminton
Viens te familiariser aux techniques et règles 
du badminton et découvrir le « crossminton », 
variante très ludique et sportive. Des jeux et 
des matchs sont au programme. De quoi te 
défouler dans la bonne humeur. 
Tenue et chaussures de sport obligatoires. 
Raquettes fournies si nécessaire.

Saint-Brevin-les-Pins
Gymnase « Grand plateau » 
avenue de la Guerche

 1er – 5 août (5 jours) 
De 14 h à 16 h  16 places : 14 €

Saint-Père-en-Retz
Parc des sports – salle du Grand Fay
rue du Grand Fay

 8 – 12 août (5 jours) 
De 14 h à 16 h  16 places : 14 €

Stage organisé par le Service Intercommunal des Sports et le Quai Vert
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13 > 18 ans (nés entre 1998 et 2003)

 Voile
Sur des dériveurs en double, 4,20 ou 
équipe, viens t’initier aux joies de la 
navigation. Tu apprendras ou te perfec-
tionneras de manière ludique aux tech-
niques de la voile.
Brevet de natation de 25 m avec immersion 
à fournir à l’inscription.
Prévoir une tenue adaptée, des chaus-
sures fermées de rechange, coupe-vent, 
casquette, lunettes de soleil avec un lien, 
de la crème solaire et une serviette de bain. 

Paimbœuf
Base nautique – chemin de l’estuaire

 11 – 15 juillet (4 jours) 
De 9 h 30 à 12 h 30  10 places

Infos, inscriptions et tarifs directement auprès du club : 
www.cnepaimboeuf.fr

Stage organisé par le Club nautique Estuaire de Paimbœuf

À l’aventure ! Excursions, activités  
en tous genres et éclats de rire sont 
au programme. Encadrés par des 
animateurs diplômés, ces séjours 
sont des moments de découverte 
unique et d’apprentissage de la vie 
en groupe. 

Moussaillons
des océans

Ça y est, te voilà arrivé au centre « Mon 
abri ». Après avoir déposé sac et doudou 
dans ta chambre, te voilà parti pour l’aven-
ture. Comme un grand, tu vas partager avec 
les copains les activités : pêche à pied, 
aquarium, balade et jeux, mais aussi repas, 
veillée et rigolade. Quel bonheur !

Le Pouliguen (44)
 18 – 19 juillet (2 jours)

Hébergement en gîte  12 places
Inscriptions : ACLEJ (p. 25)

Au cœur de  
la Nature

Le domaine de la Ducherais t’ouvre ses 
portes pour te faire découvrir un petit 
monde à part. Muni de ton épuisette, tu 
vas rencontrer de drôles d’insectes. Tel un 
apiculteur, tu feras connaissance avec toute 
la ruche et, qui sait, peut-être trouveras-tu  
du miel ?! De la peinture végétale aux  
veillées, un séjour plein de surprises. 

Campbon (44)
 16 – 19 août (4 jours)

Hébergement en gîte  15 places
Inscriptions : ACLEJ (p. 25)

3 > 5 ans (nés en 2013-2012-2011) 4 > 6 ans (nés en 2012-2011-2010)
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Aventures en  
bord de mer

Ce séjour plein de surprises t’entraîne sur la 
piste d’étranges petits êtres appelés « Kor-
rigans ». Grâce à de multiples activités, tu 
découvriras enfin leur secret : visite, balade, 
un grand jeu de piste rythmeront ces trois 
jours légendaires. Tu dormiras dans un vrai 
lit dans une chambre à partager avec les 
copains. Vivement cet été !

Le Pouliguen (44)
 20 – 22 juillet (3 jours)

Hébergement en gîte  15 places
Inscriptions : ACLEJ (p. 25)

À toi de jouer !

Parthenay est une jolie 
cité médiévale où tu vas 
vivre un séjour pas comme 
les autres. En te baladant 
de villages en villages au 
Festival International du 
Jeu, tu vas découvrir un univers magique, 
des jeux de construction ou de chevaliers, 
des jeux de société en tout genre, des 
spectacles et plein d’autres surprises. Cinq 
jours pour s’amuser ! 

Parthenay (79)
 11 – 15 juillet (5 jours)

Hébergement en camping  20 places
Inscriptions : ACLEJ (p. 25)

5 > 7 ans (nés en 2011-2010-2009) 7 > 9 ans (nés en 2009-2008-2007) 7 > 9 ans (nés en 2009-2008-2007)

Nature & découvertes à Branféré
Accompagné par les animateurs de l’école Nicolas Hulot, 
2 après-midis sur le parc pour des activités autour de 
l’environnement et de la vie animale. Cerise sur le gâteau : 
une veillée en compagnie des soigneurs pour découvrir la 
vie du parc après la fermeture des portes. Mais attention, 
le grand « Parcabout » vous attend dans ses filets …    

Le Guerno (56)
 18 – 22 juillet (5 jours)

Hébergement en camping  16 places
Inscriptions : CSC / MPT (p. 25)

T ’es cap !
Un séjour près du lac de Savenay, avec une  
découverte des parcours accrobranche, des joutes 
endiablées à la piscine et un après-midi ludique 
dans la vallée des « Korrigans » (labyrinthe, struc-
tures gonflables, toboggans …). Seras-tu plus à 
l’aise dans l’eau ou dans les airs ?   

Savenay (44)
 1er – 5 août (5 jours)

Hébergement en camping  16 places
Inscriptions : CSC / MPT (p. 25)

Légendes & grand galop
Le centre de Brocéliande t’accueille pour un séjour pleinement 
équestre. Quatre séances d’équitation rythment la semaine : décou-
verte du cheval, soins, voltige, promenades en forêt et jeux équestres. 
Mais aussi participation à la fabuleuse balade contée du Val Sans Re-
tour et aux veillées féériques. Bonnes vacances au pays des légendes.  

Néant-sur-Yvel (56)
 25 – 29 juillet (5 jours)

Hébergement en camping  20 places
Inscriptions : ACLEJ (p. 25)

1918

séjoursséjours



Nature à la Carte
Louise et Yannick t’accueillent au Jardin de 
la Bardonnière pour de vraies vacances à 
inventer. Tu pourras chaque jour choisir tes 
activités : construction de cabanes ou de 
cannes à pêche, petit tour dans le potager 
et récolte de légumes, observation des oi-
seaux et insectes, ou encore soins aux ani-
maux, lapins, âne, poules … Plein de jeux 
au cœur de la nature. De bonnes vacances 
de trappeur. 

Bois de Céné (44)
 8 – 12 août (5 jours)

Hébergement en camping  20 places
Inscriptions : ACLEJ (p. 25)

En selle !
C’est parti pour des séances de découverte 
et de familiarisation avec nos amis poneys 
au centre équestre de Pied Bercy. Hébergé 
sur place, tu vivras 4 jours en leur compagnie 
et celle de leurs copains de la mini-ferme.
Des animations et veillées complèteront le 
séjour.

La Roche Blanche (44)
 16 – 19 août (4 jours)

Hébergement en camping  16 places
Inscriptions : CSC / MPT (p. 25)

Sable &  
sensations !

À St-Jean-de-Monts, tes journées alterne-
ront entre activités ludiques à sensation 
(aventures dans les arbres, Atlantic Tobog- 
gan, char à voile), détente et rencontres 
riches en rires et en émotions. Tu pourras 
également contempler le feu d’artifice tiré 
pour la fête nationale.
Prévoir un vélo.

St-Jean-de-Monts (85)
 11 – 15 juillet (5 jours)

Hébergement en camping  16 places
Inscriptions : CSC / MPT (p. 25)

Séjour Fun

Ce séjour dynamique te propose une 
journée au tout nouveau parc aquatique 
« O’gliss Park », une journée au parc d’ani-
mation « Indian Forest » et une journée en 
plein air avec une initiation pêche à la ligne. 
Un peu de tourisme, des jeux et des veillées 
au camping sont aussi au programme. Ren-
dez-vous cet été !

Moutiers les Mauxfaits (85)
 18 – 22 juillet (5 jours)

Hébergement en camping  20 places
Inscriptions : ACLEJ (p. 25)

Multi-nautisme
À la pagaie ou grâce au vent, ce séjour rafraîchissant 
t’initie aux joies de la navigation et de ses sensations. 
Kayak, fun boat et bouée tractée agrémentent tes jour-
nées. Des moments sympas à partager avec tes amis. 
Des randonnées et des grands jeux aux abords du lac 
sont aussi au rendez-vous.
Nécessite le brevet natation 25 mètres. 

Ploërmel (56)
 25 – 29 juillet (5 jours)

Hébergement en camping  20 places
Inscriptions : ACLEJ (p. 25)

10 > 12 ans (nés en 2006-2005-2004)7 > 9 ans (nés en 2009-2008-2007)
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Aventure à  
l’Île aux pies

Situé dans la basse vallée de l’Oust, classé 
grand site naturel, c’est une semaine 
d’aventure en pleine nature qui t’est pro-
posée. Canoë, escalade, via ferrata, autant 
de défis à relever pour des vacances dyna-
miques pleines de sensations et de bonne 
humeur. 
Test d’aisance aquatique indispensable pour 
le canoë.

Bains-sur-Oust (35)
 25 – 29 juillet (5 jours)

Hébergement en camping  16 places
Inscriptions : CSC / MPT (p. 25)

Hauteur &  
Sensations

Cinq jours de vacances sous le signe 
de l’adrénaline. De l’escalade à l’accro- 
branche, les plaisirs de la hauteur et de 
ses sensations s’offrent à toi. Tu peux  
aussi découvrir le paddle et ses techniques 
d’équilibre. Une semaine bien active avec 
la fameuse boum du jeudi soir. Un séjour 
sympa. 
Nécessite le brevet natation 25 mètres.

La Jaille-Yvon (49)
 1er – 5 août (5 jours)

Hébergement en camping  20 places
Inscriptions : ACLEJ (p. 25)

Puy du Fou
Deux jours sur le parc entrecoupés d’une 
journée détente avec piscine, il n’y a pas 
mieux pour découvrir (ou redécouvrir) le 
célèbre parc vendéen. Venez vivre les aven-
tures des valeureux vikings, mousquetaires, 
chevaliers, gladiateurs. Contemplez le vol 
majestueux des oiseaux fantômes et assis-
tez au tout dernier spectacle : « Le dernier 
Panache » !

Les Epesses (85)
 8 – 12 août (5 jours)

Hébergement en camping  16 places
Inscriptions : CSC / MPT (p. 25)

Vacances  
spectaculaires

Une semaine de découverte et d’initiation 
aux arts du cirque avec les artistes profes-
sionnels de la « Mini Compagnie ». Viens 
découvrir et pratiquer l’équilibre, l’acroba-
tie, le jonglage. Le jeu théâtral sera égale-
ment au programme pour mettre en scène 
un spectacle créé collectivement et donné 
en public le vendredi soir.  
Organisé par « Spectacles En Retz » et une di-
zaine de structures jeunesse du territoire. Le 
séjour réunit 60 jeunes de tout le Pays de Retz.

Pornic (44)
 11 – 15 juillet (5 jours)

Hébergement en camping  4 places
Inscriptions : MPT (p. 25)

Voyage à 
Nantes

En train et en tramway, tu t’installes pour 
la semaine au camping cinq étoiles de la 
ville dans le quartier universitaire du Pe-
tit Port. Entre poussées d’adrénaline lors 
d’une séance Laser game et les plaisirs 
musicaux et magiques avec la flotte de ba-
teaux et les concerts des Rendez vous de 
l’Erdre, tu pourras, selon tes envies, flâner 
dans les rues du centre, faire un peu de 
shopping, découvrir le Voyage à Nantes et 
les Machines de l’île, aller à la piscine ou 
faire du mini golf ! De belles découvertes 
en perspective.

Nantes (44) 
 22 – 26 août (5 jours)

Hébergement en camping  20 places
Inscriptions : ACLEJ (p. 25)

11 > 15 ans (nés entre 2001 et 2005) 12 > 15 ans (nés entre 2001 et 2004)10 > 12 ans (nés en 2006-2005-2004)
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Cap Pyrénées

Envie de vacances avec des sensations fortes ? 
Au pied des Pyrénées, viens découvrir des 
activités de pleine nature : kayak en eaux 
vives, rafting, randonnée, VTT, piscine … 
Et les nombreuses activités que propose 
le site en établissant le programme avec 
les animateurs : sorties en ville, soirées,  
excursions … 
Nécessite le brevet natation 25 m.

Oloron-Sainte-Marie (64)
 6 – 15 juillet (10 jours)

Hébergement en camping  24 places
Inscriptions : CSC / MPT (p. 25)

Vacances Olonne

Implanté en bordure de la forêt domaniale et 
tout près de la plage, le centre de vacances 
« OLIV » t’accueille pour passer de bonnes 
vacances. Pas de tentes à monter, tout est 
déjà installé, tu pourras même dormir dans 
un lit. Au programme : initiation au wave-ski, 
au surf et au bodyboard, une journée 
au parc Funshine avec du bubble et des  
activités originales, des balades en ville. Ce 
séjour est pour toi.
Nécessite le brevet natation 25 m.

Olonne-sur-mer (85)
 8 – 13 juillet (6 jours)

Hébergement en camping  20 places
Inscriptions : ACLEJ (p. 25)

13 > 15 ans (nés entre 2001 et 2003)

Noirmoutier-en-l’île
Au programme de ce séjour : sensations, farniente et rires ! Avec notre campement situé 
à 150 m de la plage, venez découvrir Noirmoutier et ses activités nautiques. Au menu de 
la semaine : Océanile, bouée tractée ou encore baignade raviront les amateurs de sports 
aquatiques. Ces cinq jours seront aussi l’occasion de découvrir l’île au travers de balades 
à vélo et de grands jeux.  
Nécessite le brevet natation 25 m.

Noirmoutier-en-l’Île (85)
 8 – 12 août (5 jours)

Hébergement en camping  12 places
Inscriptions : MPT (p. 25)

Le tableau ci-contre présente  
le tarif appliqué à la journée  
selon le quotient familial et le lieu 
d’habitation. Il convient ensuite  
de multiplier le tarif par le nombre 
de jours que dure le séjour. 

Pour les habitants hors CCSE, se rapprocher des différentes structures pour en connaitre les tarifs.

ACLEJ – Association des Centres de  
Loisirs Enfance Jeunesse

Inscriptions : samedi 21 mai de 9 h à 15 h
Réunion d’information : mercredi 11 mai à 19h 
(dans les locaux de l’accueil de loisirs)
Lieu : 10 avenue des pierres couchées 
44250 Saint-Brevin-les-Pins
Renseignements : 02 40 64 43 83 / www.aclej.fr
Horaires d’ouverture du secrétariat : mardi de 14 h 
à 18 h et mercredi 13 h 30 à 18 h 30.
Venir avec une attestation CAF récente, un moyen de 
paiement, le carnet de santé de l’enfant et une attes-
tation d’assurance extra scolaire. Des inscriptions 
pourront être prises après la journée d’inscription 
en fonction des places restantes. 

CSC – Centre Socioculturel Mireille Moyon

Date d’inscription : le jeudi 12 mai de 20h à 22h
NOUVEAU : Inscription exclusivement sur le Portail 
Familles Internet www.csc-mireillemoyon.fr :

 Si vous possédez déjà vos codes d’accès pour le 
Portail Familles, vous pouvez vous inscrire dès le 
12 mai à 20 h.

 Si vous n’avez pas vos codes d’accès, adres-
sez-vous à l’accueil du CSC avant le 10 mai dernier 
délai afin de les obtenir.

 Si vous n’avez pas d’ordinateur ou un accès Inter-
net, adressez-vous au CSC avant le 10 mai dernier 
délai, une solution peut vous être proposée.

Les inscriptions des habitants de la CCSE seront 
privilégiées. 1 seul séjour par enfant.

Renseignements : 
CSC –  33 boulevard Dumesnildot
44560 Paimboeuf
Tél. 02 40 27 51 77 
(aux horaires d’ouverture du Centre Socioculturel)

MPT – Maison Pour Tous

Inscriptions : 
 Habitants de la CCSE : jeudi 12 mai de 20 h à 22 h 

puis les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 17 h à 
19h en fonction des places disponibles.

 Hors CCSE : à compter du vendredi 13 mai, les 
lundis, mardis, jeudis, vendredis de 17 h à 19 h en 
fonction des places disponibles.
Lieu : 10 route de Paimboeuf – 44320 St-Père-en-Retz
Renseignements : 
02 40 21 73 60 / www.maisonpourtous.fr

Tranche de 
quotient familial

Habitants CCSE

1er enfant 2e enfant 3e enfant

1 0 à 252 14,79 € 13,68 € 12,57 €

2 253 à 498 17,15 € 15,86 € 14,57 €

3 499 à 742 19,70 € 18,22 € 16,75 €

4 743 à 986 22,08 € 20,43 € 18,77 €

5 987 à 1231 25,19 € 23,30 € 21,41 €

6 1232 à 1475 27,65 € 25,57 € 23,50 €

7 1476 et + 29,57 € 27,35 € 25,14 €

dates et lieux 
d’inscription 
des séjours

tarifs des séjours
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Bricolage, grands jeux, sorties, détente seront au rendez-vous de tes vacances. Chaque 
commune dispose d’un accueil spécifique aux 3-11 ans, en gestion communautaire ou 
associative.

Frossay St-Viaud

Les accueils de loisirs

Modalités d’inscriptions 
Les dossiers sont à retirer à l’accueil de loisirs.

Jours d’inscription
Samedi 18 juin de 9 h à 12 h et mardi 21 juin de 
8 h 30 à 11 h à Frossay et à St-Viaud.

3-11 ans 3-11 ans

10 rue de la mairie
02 40 27 15 84
alsh.frossay@cc-sudestuaire.fr

rue du parc des sports
02 40 27 31 21
alsh.st-viaud@cc-sudestuaire.fr

www.cc-sudestuaire.fr

Ouvert ure : du mercredi 6 juillet au mercredi 31 août 
(attention : fermé jeudi 14 juillet et lundi 15 août)

Horaires : de 7 h 30 à 19 h / accueil à la journée ou à la demi-journée, avec ou sans repas

Documents à fournir 
(uniquement pour les familles n’ayant pas réalisé de dos-
sier 2015/2016 ou désirant réaliser une adaptation pour 
leur enfants né en 2013) : 
- quotient familial fourni par la CAF ou avis d’imposition
- photocopie des vaccins mis à jour
- numéro de police de l’assurance responsabilité civile

Géré par  la Communauté de Communes Sud Estuaire

Paimbœuf Corsept

Modalités d’inscriptions 
Les dossiers sont à retirer à l’accueil de loisirs.

Jours d’inscription
Au Centre Socioculturel Mireille Moyon, durant les 
horaires d’ouverture ou par télé procédure avec le 
portail famille (minimum 48 h à l’avance).

22 bis rue Pierre Chevry
02 40 27 56 21 

10 rue des Prés
02 40 27 61 30

3-11 ans 3-11 ans

Ouvert ure : du mercredi 6 juillet au  
mercredi 31 août (fermé le 14 et 15 juillet)

Ouvert ure : du mercredi 6 au vendredi 29 
juillet et du lundi 22 au mercredi 31 août

Horaires : de 7 h 15 à 19 h / accueil à la journée ou à la demi-journée, avec ou sans repas

jeunesse@csc-mireillemoyon.fr    www.csc-mireillemoyon.fr

Géré par le Centre Socioculturel Mireille Moyon

Documents à fournir : 
- dossier d’inscription
- n° d’allocataire CAF ou avis d’imposition
- attestation d’assurances
- carnet de santé de l’enfant

Modes de paiement : 
Espèces, chèques, Chèques Vacances, chèques 
CESU (pour les moins de 6 ans) ou prélèvement 
automatique.

27
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Modalités d’inscriptions 
Une réunion d’information est organisée le mercredi 11 mai à 19 h dans les locaux de l’accueil de loisirs.

Jours d’inscription
- samedi 11 juin de 9 h à 12 h 30
- vendredi 17 juin de 17 h à 20 h
- samedi 25 juin de 9 h à 12 h 30

Documents à fournir : 
- fiche de renseignements
- fiche sanitaire (téléchargeable sur le site), carnet de santé
- attestation d’assurance extra scolaire 
- brevet de natation 20 à 25 m pour les activités nautiques
- attestation récente de la CAF (mentionnant le quotient familial)
Attention : sans la présentation de ces documents, le tarif le plus élevé sera appliqué.

Modes de paiement
Chèques, espèces, Chèques Vacances, réduction C.E.

Jours d’inscription
Permanences d’inscription du 17 mai au 24 juin les 
lundis, mardis, jeudis, vendredis de 17 h à 19 h. 
Pour les enfants déjà inscrits sur l’année 2015 / 2016, 
feuille à retirer à l’accueil de loisirs et à déposer 
avant le 24 juin. 

St-Brevin-les-Pins St-Père-en-Retz
10 avenue des Pierres Couchées
02 40 64 43 83
aclejsbp@free.fr
www.aclej.fr

10 route de Paimbœuf  
02 40 21 76 92
centredeloisirs@maisonpourtous.fr
www.maisonpourtous.fr

3-11 ans 3-10 ans

Ouvert ure : du mercredi 6 juillet  
au mercredi 31 août

Horaires : de 7 h 30 à 19 h

Pour les 3-6 ans :  
accueil à la journée ou à la demi-journée,  

avec ou sans repas

Pour les 6-11 ans (primaire) :   
accueil à la journée uniquement

Ouvert ure : du mercredi 6 juillet  
au mercredi 31 août

Horaires : de 7 h 30 à 18 h 30  
accueil à la journée ou à la demi-journée,  

avec ou sans repas

Géré par l’Association des Centres de Loisirs Enfance Jeunesse

Géré par la Maison Pour Tous
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Tarifs des accueils de loisirs

Quotient 
Familial

Habitants CCSE

1er enfant 2e enfant 3e enfant au-delà

0 > 252
Journée complète A1 7,42 € B1 6,89 € C1 6,30 € D1 5,94 €
Demi-journée avec repas A2 5,56 € B2 5,17 € C2 4,73 € D2 4,44 €
Demi-journée sans repas A3 3,71 € B3 3,44 € C3 3,15 € D3 2,96 €

253  
 > 498

Journée complète A4 10,87 € B4 10,10 € C4 9,24 € D4 8,69 €
Demi-journée avec repas A5 8,15 € B5 7,58 € C5 6,92 € D5 6,52 €
Demi-journée sans repas A6 5,43 € B6 5,05 € C6 4,62 € D6 4,35 €

499  
 > 742

Journée complète A7 12,23 € B7 11,37 € C7 10,39 € D7 9,78 €
Demi-journée avec repas A8 9,17 € B8 8,53 € C8 7,80 € D8 7,34 €
Demi-journée sans repas A9 6,11 € B9 5,68 € C9 5,20 € D9 4,89 €

743  
 > 986

Journée complète A10 13,58 € B10 12,63 € C10 11,55 € D10 10,87 €
Demi-journée avec repas A11 10,18 € B11 9,47 € C11 8,66 € D11 8,15 €
Demi-journée sans repas A12 6,80 € B12 6,32 € C12 5,78 € D12 5,43 €

987  
 > 1231

Journée complète A13 14,95 € B13 13,89 € C13 12,70 € D13 11,95 €
Demi-journée avec repas A14 11,21 € B14 10,43 € C14 9,53 € D14 8,97 €
Demi-journée sans repas A15 7,48 € B15 6,95 € C15 6,35 € D15 5,98 €

1232  
 > 1475

Journée complète A16 16,31 € B16 15,16 € C16 13,86 € D16 13,04 €
Demi-journée avec repas A17 12,23 € B17 11,37 € C17 10,39 € D17 9,78 €
Demi-journée sans repas A18 8,15 € B18 7,58 € C18 6,92 € D18 6,52 €

1476  
et +

Journée complète A19 17,66 € B19 16,42 € C19 15,02 € D19 14,13 €
Demi-journée avec repas A20 13,25 € B20 12,31 € C20 11,25 € D20 10,60 €
Demi-journée sans repas A21 8,83 € B21 8,21 € C21 7,50 € D21 7,06 €

Habitants hors CCSE

0 >  252
Journée complète E1 8,90 € F1 8,27 € G1 7,56 € H1 7,12 €
Demi-journée avec repas E2 6,67 € F2 6,20 € G2 5,68 € H2 5,33 €
Demi-journée sans repas E3 4,45 € F3 4,13 € G3 3,78 € H3 3,55 €

253  
> 498

Journée complète E4 13,05 € F4 12,13 € G4 11,09 € H4 10,43 €
Demi-journée avec repas E5 9,78 € F5 9,09 € G5 8,31 € H5 7,83 €
Demi-journée sans repas E6 6,52 € F6 6,06 € G6 5,54 € H6 5,22 €

499  
 > 742

Journée complète E7 14,67 € F7 13,64 € G7 12,47 € H7 11,74 €
Demi-journée avec repas E8 11,01 € F8 10,24 € G8 9,36 € H8 8,80 €
Demi-journée sans repas E9 7,33 € F9 6,82 € G9 6,24 € H9 5,87 €

743  
 > 986

Journée complète E10 16,30 € F10 15,16 € G10 13,86 € H10 13,05 €
Demi-journée avec repas E11 12,22 € F11 11,37 € G11 10,39 € H11 9,78 €
Demi-journée sans repas E12 8,16 € F12 7,58 € G12 6,93 € H12 6,52 €

987  
> 1231

Journée complète E13 17,94 € F13 16,67 € G13 15,24 € H13 14,34 €
Demi-journée avec repas E14 13,45 € F14 12,51 € G14 11,44 € H14 10,76 €
Demi-journée sans repas E15 8,97 € F15 8,34 € G15 7,62 € H15 7,18 €

1232  
 > 1475

Journée complète E16 19,57 € F16 18,19 € G16 16,63 € H16 15,65 €
Demi-journée avec repas E17 14,67 € F17 13,64 € G17 12,47 € H17 11,74 €
Demi-journée sans repas E18 9,78 € F18 9,09 € G18 8,31 € H18 7,83 €

1476  
et +

Journée complète E19 21,19 € F19 19,70 € G19 18,02 € H19 16,96 €
Demi-journée avec repas E20 15,90 € F20 14,77 € G20 13,50 € H20 12,72 €
Demi-journée sans repas E21 10,60 € F21 9,85 € G21 9,00 € H21 8,47 €

Le club pré-ados s’adresse, en fonction des structures, aux 10-11 ans ou aux 10-12 ans.  
Il est un outil passerelle entre l’accueil de loisirs et la maison des jeunes. Cet espace  
propose un accueil, à la fois sécurisant, innovant et adapté à la tranche d’âge.
Ces clubs alternent temps d’activités libres et temps d’activités structurées. 
Les clubs pré-ados sont ouverts durant les vacances d’été à la journée ou la demi- 
journée. Une restauration est proposée le midi au restaurant scolaire. 

Les clubs pré-ados

St-Brevin- 
les-Pins

St-Père-en-Retz

avenue Gustave Eiffel  
(à côté du collège Saint-Joseph)
02 40 27 30 37 / 06 32 14 61 19
pole.jeunesse@cc-sudestuaire.fr
jeunesse.cc-sudestuaire.fr

rue du Grand Fay (près du gymnase) 
02 51 74 59 62  
ou (hors vacances) : 02 40 21 73 60
espacejeunes@maisonpourtous.fr
www.maisonpourtous.fr

10-12 ans
10-11 ans

Ouvert ure : du mercredi 6 juillet  
au mardi 30 août

Horaires (du lundi au vendredi): 
de 8 h 30 à 18 h

Ouvert ure : du jeudi 7 juillet  
au vendredi 26 août 

Horaires (du lundi au vendredi):  
de 10h à 12h (accueil libre + activités) 

de 14h à 17h (activités)
17h-18h (accueil libre)

Un pré-accueil est possible à l’accueil  
de loisirs de 7 h 30 à 10 h ainsi que la prise  

de repas le midi (sur inscriptions).

Modalités d’inscriptions 
Pass 6 €. Pas de coût à la journée, tarifs appliqués 
en fonction des activités.

Jours d’inscription
À partir du samedi 4 juin, sur place, de 9 h 30 à 
16 h 30 sans interruption, puis selon les horaires 
d’inscriptions habituels. Inscription à la journée ou 
à la demi-journée.

Documents à fournir : 
- Pass et fiche sanitaire intégralement remplis
(n° d’allocataire CAF, quotient familial, vaccins)
- justificatif du dernier quotient de la CAF
- attestation de responsabilité civile
-1 photo d’identité

Il est conseillé de se procurer le dossier d’inscription (pass) 
au préalable, directement au club 10-12 ans, aux horaires 
d’inscription, ou à l’Espace Boby Lapointe (108 avenue 
Maréchal Joffre), du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h et 
de 14 h à 18 h 30.

Modalités de fonctionnement 
Durant l’été, les programmes sont établis à la 
quinzaine avec les participants. Les inscriptions 
aux activités se font le vendredi suivant la sortie 
du programme de 17 h à 18 h pour la quinzaine, puis 
à tout moment en fonction des places disponibles. 
Pas de coût à la journée, tarifs appliqués en fonc-
tion des activités.

Modalités d’inscriptions 
Pour les journées avec repas et les nouvelles ins-
criptions, le vendredi 17 juin de 17 h à 19 h. Pour les 
activités de la première quinzaine, les inscriptions 
se ferontle vendredi 24 juin de 17 h à 19 h. 
Les inscriptions se déroulent à l’espace jeunes.

Géré par  la Communauté de 
Communes Sud Estuaire Géré par la Maison Pour Tous

loisirs au quotidien

3030 31



Les maisons des jeunes

Les maisons des jeunes assurent un accueil quotidien, dans un lieu adapté aux at-
tentes et aux pratiques des jeunes. Elles sont des espaces privilégiés de rencontres et 
d’échanges. Ces lieux de loisirs, de détente et d’écoute stimulent l’émanation de projets 
et la participation active des jeunes.
Favoriser l’épanouissement, l’ouverture vers l’extérieur, l’autonomie, la prise de respon-
sabilités en mobilisant les jeunes sur des actions résument les orientations des équipes 
d’animation. Le programme des activités est réalisé avec les jeunes. De nombreuses sor-
ties sont organisées. L’inscription préalable aux activités est obligatoire.

St-Brevin-les-Pins
Espace Boby Lapointe – 108 avenue Maréchal Joffre
02 28 53 52 54
pole.jeunesse@cc-sudestuaire.fr
jeunesse.cc-sudestuaire.fr

13-15 ans

Ouvert ure : du mercredi 6 juillet  
au mardi 30 août

Horaires (du lundi au vendredi):  
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30  

+ matinées et soirées, selon la programmation

Modalités d’inscriptions 
Pass 5 €. Pas de coût à la journée, tarifs appliqués 
en fonction des activités.

Jours d’inscription
À partir du samedi 18 juin, sur place, de 9 h 30 à 12 h 
et de 14 h à 18 h 30, puis selon les horaires d’ins-
criptions habituels.

Documents à fournir : 
- Pass et fiche sanitaire intégralement remplis 
(n° d’allocataire CAF, quotient familial, vaccins)
- justificatif du dernier quotient de la CAF
- attestation de responsabilité civile
- 1 photo d’identité

Il est conseillé de se procurer le dossier d’inscription 
(pass) au préalable, directement à l’Espace Boby Lapointe  
(108 avenue Maréchal Joffre), du mardi au samedi de 9 h 30 
à 12 h et de 14 h à 18 h 30. 

Géré par  la Communauté de Communes Sud Estuaire

Paimbœuf Corsept

Modalités d’inscriptions 
Inscription sur les maisons des jeunes de Paimbœuf 
ou Corsept.

Documents à fournir : 
- dossier d’inscription
- n° d’allocataire CAF ou avis d’imposition
- attestation d’assurances
- carnet de santé de l’enfant

65 boulevard de l’Astrolabe (face au collège) 10 rue des prés

11-17 ans 11-17 ans

Ouvert ure : du mercredi 6 juillet au mercredi 31 août
Horaires (du lundi au vendredi): de14 h à 18 h + matinées et soirées, selon la programmation

02 40 27 54 33    jeunesse@csc-mireillemoyon.fr    www.csc-mireillemoyon.fr

Géré par le Centre Socioculturel Mireille Moyon

Modes de paiement 
Espèces, chèques, Chèques Vacances ou prélève-
ment automatique

3332
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www.maisonpourtous.fr

Frossay
Maison des jeunes – 1 rue du Jaunais
02 40 39 87 74
mjfrossay@maisonpourtous.fr

  maisondesjeunesdefrossay

11-18 ans

St-Viaud
rue du parc des sports
02 40 27 78 14
mjstviaud@maisonpourtous.fr

  maisondesjeunesdestviaud

11-18 ans

St-Père-en-Retz

rue du Grand Fay
02 40 21 76 92
espacejeunes@maisonpourtous.fr

  mj st père

11-18 ans

Ouvert ure : du lundi 4 juillet  
au vendredi 19 août

Horaires :  
du lundi au vendredi : de 14 h à 19 h 

+ le matin de 10 h à 12 h  
à l’espace jeunes de St-Père-en-Retz 

+ certaines soirées et journées complètes  
selon le programme  

Avant l’été, les Maisons des jeunes  
sont ouvertes toute l’année et fonctionnent  

en dehors des vacances scolaires  
les mercredis de 14 h à 19 h  

et les samedis de 14 h à 17 h.

Modalités d’inscriptions 
Adhésion annuelle de 7 € et dossier d’inscription à 
déposer sur les structures jeunes tout au long de 
l’année (septembre à septembre). Inscription aux 
activités sur les horaires d’ouvertures ci-dessus dès 
la parution des programmes d’activités disponibles 
mi-juin.

Géré par la Maison Pour Tous

Le projet animation de rue, à l’échelle intercommunale sur le 
Sud Estuaire, est une réponse à l’appel à projet organisé par 
la Communauté de Communes Sud Estuaire dans le cadre du 
Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la  
Délinquance (CISPD).

Du 27 juin au 26 août, deux animateurs/éducateurs de 
rue iront à la rencontre des jeunes sur l’ensemble du 
territoire, en après-midi et en soirée.

Leur mission : proposer aux adolescents des activités 
sportives et de loisirs en lien avec les maisons des jeunes 
du territoire. Ils seront également chargés de donner 
toutes les informations utiles aux jeunes (accès aux loisirs, 
santé, insertion professionnelle, conduites à risques … ) 
avec l’appui du Pôle prévention qui assure par ailleurs un 
suivi plus individualisé des jeunes durant l’année, en lien 
avec les structures d’insertion sociale et professionnelles.

RENSEIGNEMENTS 
Service Sports Jeunesse et Prévention
Tél. 02 28 53 92 67
E-mail : pole.prevention@cc-sudestuaire.fr

Par leur travail de médiation, de rappel à 
la loi et au civisme, les animateurs de rue 
contribuent ainsi à maintenir la tranquillité 
publique dans les communes.
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Le Son’Art ouvre ses portes et vous offre un lieu 
unique en son genre. Une priorité : le partage.  
L’objectif est de créer un espace ouvert aux 16 ans 
et plus, qui encourage l’expression et la création 
avec un équipement adapté et de qualité.

 Un espace spécifique permet à chacun de s’initier à des 
outils de création : musique, graphisme, vidéo, photo …

 Deux studios de répétitions insonorisés sont disponibles 
à la location pour les groupes de musique.

 Un espace d’exposition est alimenté par le talent de cha-
cun et l’envie de partager ses créations.

Le Son’Art est ouvert toute l’année et fonctionne cet été du 
mercredi 6 juillet au mardi 30 août du lundi au vendredi de 
16 h à 18 h 30. Et le vendredi soir de 19 h à 21 h 30 : soirées 
jeux, scènes ouvertes, concerts électro-acoustiques …

Programme disponible au Son’Art et sur :
jeunesse.cc-sudestuaire.fr

Une fréquentation régulière et une participation aux actions 
nécessitent un PASS à l’année de 6 €. Grille tarifaire spéci-
fique pour les studios de répétition.
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Nos partenaires pour vos Vacances Actives

un espace d’expression à partir de 16 ans

Le Son’Art – Espace Boby Lapointe, 108 avenue du Maréchal Joffre à St-Brevin-les-Pins
Tél. 02 28 53 52 54    f.provost@cc-sudestuaire.fr    jeunesse.cc-sudestuaire.fr

    lesonart.stbrevin

Offre spéciale

8-17 ans
1 ticket Lila =

1 entrée piscine  

à Aquajade


