été 2021

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

IMPORT
ANT

Edito
Chères familles,
C’est à nouveau un été très particulier
qui s’annonce, avec une programmation
qui a dû être revisitée pour accueillir
vos enfants et respecter les normes sanitaires.
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Toute l’équipe du service Enfance-Jeunesse
de la communauté de communes s’est mobilisée
pour vous proposer un été le plus agréable possible
avec un programme pour les 3/11 ans à la fois
éducatif et sportif, mais avant tout festif avec plein
de découvertes, de voyages imaginaires
et où le ludique côtoiera le créatif.
Pour les adolescents de 10 à 17 ans, l’équipe
d’animation a préparé un programme varié, bien que
légèrement allégé : les après-midi ont été privilégiés
pour les activités et chacun y trouvera certainement
son bonheur !
Le respect des protocoles sanitaires sera également
au cœur des préoccupations de tout le personnel
d’encadrement afin que vos enfants se sentent
en toute sécurité pendant leurs vacances.
Bel été à vous tous !

CARNET DE VOYAGES été 2021 | Communauté de Communes Châteaubriant - Derval | 5 rue Gabriel Delatour 44110 Châteaubriant | Document non contractuel | Programme et activités pouvant être modifiés, aménagés ou annulés
selon les conditions climatiques et/ou les directives sanitaires gouvernementales | Visuels : CCCD, Shutterstock, Freepik | Version numérique #1 | Mai 2021
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Accueils de loisirs
intercommunaux
ACCUEIL DE LOISIRS DE LA BORDERIE
du mercredi 7 juillet
au mardi 31 août

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

Rue Guy Môquet
Châteaubriant

enfants de 3 à 11 ans

journée : 7h45/18h30 (fermeture des portes de 9h30 à 17h)
demi-journée : 13h30/18h30 (fermeture des portes de 14h à 17h)
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Explorations naturalistes
pour agir sur la nature et jouer avec elle.

et

Des abris de Hobbits aux fermes
à fourmis, de la fabrication de peinture
et de papier à l’œuvre d’art, des randos
à vélo aux cerfs-volants : une quinzaine
en immersion plein air.

2
13

Les défis seront de créer des objets
qui volent, flottent, roulent…
accompagnés de défis sportifs
et artistiques.

ût
ao

C’est le moment d’être inventif.
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d’été festive
!
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EN TR EZ DA N
S LA DA N SE

Tarifs : p.5

Modalités et planning des inscriptions : p.25
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ACCUEIL DE LOISIRS DE MOISDON-LA-RIVIÈRE
du jeudi 8 juillet
au vendredi 30 juillet

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

Rue de Bel Air
Moisdon-la-Rivière

enfants de 3 à 11 ans

journée : 7h45/18h30 (fermeture des portes de 9h30 à 17h)
demi-journée : 13h30/18h30 (fermeture des portes de 14h à 17h)
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LES JEUX MOISDONNAIS

Des ateliers d’activités manuelles,
artistiques, sportives et ludiques
te seront proposées afin de
découvrir de nouveaux horizons.

au

C’est parti pour une semaine
où tu pourras voyager, t’amuser,
te détendre, rigoler…

Des activités sportives
et ludiques pour le plaisir
de s’affronter seul ou en équipe.
Vainqueur ou Perdant, peu
importe. L’important étant
de partager, d’échanger,
de participer, de respecter
les autres pour mieux s’amuser
ensemble.
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QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

hors CCCD *

demi-journée

3,48 €

4,97 €

5,85 €

6,46 €

6,78 €

8,72 €

journée

5,17 €

7,43 €

9,46 €

9,79 €

10,13 €

13,62 €

semaine

23,25 €

33,45 €

42,55 €

44,05 €

45,60 €

61,30 €

semaine du 14 juillet (4 jours)

18,60 €

26,76 €

34,04 €

35,24 €

36,48 €

49,04 €

TARIFS

au

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

Modalités et planning des inscriptions : p.25
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Accueils de loisirs
associatifs
DERVAL

3-10
ans

Les Potes des 7 Lieux
du mercredi 7 juillet
au vendredi 27 août

Accueil de loisirs
(Pôle Enfance, 4 rue du Tourniquet)

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 Péricentre : de 7h30 à 8h30 et de 17h à 18h45
Séjour Grande Section CP « Mon premier départ » à Mouais du 08/07 au 09/07
Séjour CP CE1 CE2 « Bord de mer » à la Presqu’île de Rhuys du 19/07 au 23/07
Séjour CE1 CE2 CM1 « Nature » à Guenrouët du 26/07 au 30/07
Séjour CM1 CM2 6e « Aventure » à Château-Thébaud du 02/08 au 06/08
Séjour CM1 et plus Nuitée de clôture d’été à Derval du 26/08 au 27/08
Inscriptions
• accueils de loisirs : réservation via l’Espace Famille à partir du 17 mai
• mini-camps : 12 rue de Redon à Derval le 29 mai au matin
Tél. : 02 28 50 46 39 / Email : inforesa@lespotesdes7lieux.fr
Site : lespotesdes7lieux.fr
Les Potes des 7 Lieux

DERVAL
Les Potes des 7 Lieux
du mercredi 7 juillet
au mardi 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 Saint-Vincent-des-Landes et Marsac-sur-Don
(départ à 8h45 et retour à 17h30)
Activités : de 8h30 à 17h30 ou de 12h à 17h30
Péricentre : de 7h30 à 8h30 et de 17h30 à 18h45
Séjour 6e et plus Jeu de Rôle Grandeur Nature du 30/06 au 02/07
Séjour CM2 6e 5e « Brocéliande » au Domaine de Trémelin du 12/07 au 16/07
Séjour 5e 4e 3e « Ah ouh tcha tcha tcha » à Piriac-sur-Mer du 26/07 au 30/07
Séjour CM1 CM2 6e « Aventure » à Château-Thébaud du 02/08 au 06/08
Séjour CM1 et plus Nuitée de clôture d’été à Derval du 26/08 au 27/08
Inscriptions
• accueils de loisirs : réservation via l’Espace Famille à partir du 17 mai
• mini-camps : 12 rue de Redon à Derval le 29 mai au matin
Tél. : 02 28 50 46 39 / Email : inforesa@lespotesdes7lieux.fr
Site : lespotesdes7lieux.fr
Les Potes des 7 Lieux
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DERVAL

10-17
ans

Les Potes des 7 Lieux
du lundi 5 juillet
au mardi 31 août

Accueil libre
(46 rue de Rennes)

Accueil libre à partir du CM1,
du lundi au vendredi

Sans inscription

Activités : de 13h30 à 18h
Tél. : 02 28 50 46 39 / Email : inforesa@lespotesdes7lieux.fr
Site : lespotesdes7lieux.fr
Les Potes des 7 Lieux

ERBRAY
Animation Rurale Erbréenne
du jeudi 8 juillet
au vendredi 30 juillet

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 vendredi)
Ouvert : de 8h30 juqu’à 18h30
(accueil le matin jusqu’à 9h30 et départ à partir de 17h30)
Péricentre : de 8h à 8h30
Mini-séjour 7/10 ans : programme non finalisé
Inscriptions le mercredi 16 juin (de 17h30 à 19h30) et le samedi 19 juin
(de 10h30 à 12h) à la Salle du Cosne (place de la Mairie)
Tél. : 02 40 55 08 51 / Email : are44110@gmail.com

sommaire

précédent

suivant

recherche

impression

contact

page

7

ISSÉ

3-12
ans

Animation Rurale Isséenne
Maison de l’enfance
(Chemin des Écoliers)

du mercredi 7 juillet
au samedi 31 juillet

Accueil à la semaine (journées ou demi-journées)
Restauration collective sur place
Activités : de 9h30 à 18h
Péricentre : de 8h à 9h30
Inscriptions à la mairie d’Issé ou par mail

Email : ari.isse44@gmail.com

Animation Rurale Isséenne

ST-VINCENT-DES-LANDES
Les Potes des 7 Lieux
du jeudi 8 juillet
au vendredi 30 juillet

3-10
ans

Accueil de loisirs
(École publique Lucie Aubrac)

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
Péricentre : de 7h30 à 8h30 et de 17h à 18h45
Séjour Grande Section CP « Mon premier départ » à Mouais du 08/07 au 09/07
Séjour CP CE1 CE2 « Bord de mer » à la Presqu’île de Rhuys du 19/07 au 23/07
Séjour CE1 CE2 CM1 « Nature » à Guenrouët du 26/07 au 30/07
Séjour CM1 CM2 6e « Aventure » à Château-Thébaud du 02/08 au 06/08
Séjour CM1 et plus Nuitée de clôture d’été à Derval du 26/08 au 27/08
Inscriptions
• accueils de loisirs : réservation via l’Espace Famille à partir du 17 mai
• mini-camps : 12 rue de Redon à Derval le 29 mai au matin
Tél. : 02 28 50 46 39 / Email : inforesa@lespotesdes7lieux.fr
Les Potes des 7 Lieux
Site : lespotesdes7lieux.fr
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LA MEILLERAYE-DE-BRETAGNE
Familles Rurales La Meilleraye
du mercredi 7 juillet
au vendredi 30 juillet

3-13
ans

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

Accueil à la journée ou à la demi-journée (avec ou sans repas)
Restauration collective sur place
Activités : de 8h à 18h
Inscriptions par mail avant le dimanche 20 juin

Tél. : 06 20 13 95 62 / Email : alshlameilleraye@gmail.com
Site : www.famillesrurales.org/lameilleraye

MARSAC-SUR-DON
Les Potes des 7 Lieux
du mercredi 7 juillet
au vendredi 30 juillet

3-10
ans

Accueil de loisirs
(Ancienne école privée, route de Vay)

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
Péricentre : de 7h30 à 8h30 et de 17h à 18h45
Séjour Grande Section CP « Mon premier départ » à Mouais du 08/07 au 09/07
Séjour CP CE1 CE2 « Bord de mer » à la Presqu’île de Rhuys du 19/07 au 23/07
Séjour CE1 CE2 CM1 « Nature » à Guenrouët du 26/07 au 30/07
Séjour CM1 CM2 6e « Aventure » à Château-Thébaud du 02/08 au 06/08
Séjour CM1 et plus Nuitée de clôture d’été à Derval du 26/08 au 27/08
Inscriptions
• accueils de loisirs : réservation via l’Espace Famille à partir du 17 mai
• mini-camps : 12 rue de Redon à Derval le 29 mai au matin
Tél. : 02 28 50 46 39 / Email : inforesa@lespotesdes7lieux.fr
Site : lespotesdes7lieux.fr
Les Potes des 7 Lieux
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ROUGÉ
Association Loisirs Jeunesse
du mer. 7 juillet au ven. 6 août
puis du lun. 16 au ven. 27 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

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

SAINT-AUBIN-DES-CHÂTEAUX
ARCEL
du mercredi 7 juillet
au vendredi 6 août

3-17
ans

Accueil de loisirs
(2 place de l’Église)

Accueil à la journée ou à la semaine
Restauration collective sur place
Activités : de 9h à 17h
Péricentre : de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30
Séjour 11/13 ans à la Turballe du 02/07 au 06/07
Séjour 16/17 ans à Paris (en auberge de jeunesse) du 03/07 au 07/07
Séjour 7/10 ans à Saint-Blaise du 12/07 au 15/07
Séjour 7/10 ans à Saint-Blaise du 19/07 au 22/07
Séjour 14/15 ans en itinérance entre Angers et Château-Gontier
(bâteaux couchettes) du 26/07 au 30/07
Inscriptions à Ruffigné le samedi 29 mai (de 14h à 16h) ou à Saint-Aubindes-Châteaux le samedi 29 mai (de 10h à 12h30), le vendredi 4 juin
(de 16h30 à 19h) et le samedi 5 juin (de10h à 12h30).
Tél. : 06 11 15 20 13
Email : enfance.arcel.asso@orange.fr
Site : www.arcel-asso.com
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SAINT-JULIEN-DE-VOUVANTES
Relais Accueil Proximité

3-12
ans

Maison intercommunale
(rue des Jardins)

du mercredi 7 juillet
au vendredi 30 juillet

Accueil à la journée ou à la demi-journée
Déjeuner à apporter
Activités : de 9h à 17h30
Péricentre : de 7h45 à 9h et de 17h30 à 18h15
Mini-séjour 8/12 ans : étang de Vioreau à Joué-sur-Erdre
(équitation, course d’orientation et escalade) du 21/07 au 23/07
Inscriptions le samedi 29 mai (de 16h00 à 18h30) à la Maison intercommunale

Tél. : 02 40 55 59 32 / Email : rap.relais-accueil-proximite@orange.fr
Site : www.rap-relais-accueil-proximite.fr

SION-LES-MINES
Anim’à Sion
du mer. 7 au ven. 30 juillet
puis du lun. 23 août au ven. 27 août

3-12
ans

Salle du Breil
(place du Breil)

Accueil à la journée et à la demi-journée
Restauration collective sur place sauf les lundis (prévoir un pique-nique)
Activités : de 9h à 17h30
Péricentre : de 7h30 à 9h, de 12h30 à 13h30 et de 17h30 à 18h30
inscriptions le vendredi 28 mai de 17h30 à 19h
Tél. : 02 40 28 98 44 / 06 33 39 86 35
Email : animasion.association@sfr.fr
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LA CARAVANE MOBILE
Les Potes des 7 Lieux
du lundi 5 juillet
au vendredi 6 août

10-17
ans

en itinérance sur 3 communes

Accueil libre à partir du CM1
du lundi au vendredi de 13h30 à 17h
Déjeuner à apporter

Sans inscription

La caravane proposera activités et animations sur les communes
de Lusanger (du 5/07 au 13/08), Marsac-sur-Don (du 15/07 au 23/07)
et Saint-Vincent-des-Landes (du 26/07 au 06/08)
Tél. : 02 28 50 46 39 / Email : inforesa@lespotesdes7lieux.fr
Site : lespotesdes7lieux.fr
Les Potes des 7 Lieux
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Activités 10-14 ans
juillet

dates

horaires

activités

lieux de RDV à Châteaubriant

mercredi 7 juillet

13h30/18h

Pyramide des Défis

salle Renac

jeudi 8 juillet

8h30/18h

Animations médiévales
au Château de Tiffauges

salle Renac

vendredi 9 juillet

13h30/18h

Padel, tennis & badminton

salle Renac

lundi 12 juillet

13h30/18h

Linogravure & zumba

salle Renac

mardi 13 juillet

9h/17h

Paddle, canoë, catamaran & animation nature
à l’étang de Vioreau

salle Renac

jeudi 15 juillet

8h15/18h

Journée « Poul-Fetan » à Quistinic

salle Renac

vendredi 16 juillet

13h30/18h

Tournoi tri sports

salle Renac

lundi 19 juillet

13h30/18h

Sérigraphie + Handball

salle Renac

mardi 20 juillet

8h45/17h30

Journée « Tépacap » à Savenay

salle Renac

mercredi 21 juillet

13h30/18h

Pétanque

Boulodrome (Halle de Béré)

jeudi 22 juillet

9h/18h

Sortie plage à St-Brévin & cerf-volant

salle Renac

vendredi 23 juillet

13h30/18h

Sérigraphie & Handball

salle Renac

lundi 26 juillet

13h30/18h

Mosaïque & Sagamore

salle Renac

mardi 27 juillet

8h30/18h30

Journée « Atlantic Tobbogans »
à Saint-Hilaire-de-Riez

salle Renac

mercredi 28 juillet

13h30/18h

Activités apiculture

salle Renac

jeudi 29 juillet

9h/18h30

Sortie vélo sur Voie Verte
& jeux aquatiques à Pouancé

étangs de Choisel

vendredi 30 juillet

13h30/18h

Peinture sur verre & biathlon

salle Renac

modalités

mercredi 14 juillet

apporter maillot de bain,
serviette et protection solaire

tarifs

pique-nique à prévoir

port du masque
obligatoire

venir en tenue de sport

période

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

hors CCCD *

du 7 au 9 juillet

9,59 €

12,71 €

15,87 €

16,51 €

17,04 €

23,52 €

du 12 au 16 juillet

14,18 €

18,36 €

22,53 €

23,36 €

24,09 €

32,77 €

du 19 au 23 juillet

17,70 €

22,94 €

28,14 €

29,23 €

30,11 €

40,97 €

du 26 au 30 juillet

25,25 €

31,59 €

37,67 €

39,66 €

41,34 €

52,99 €

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

(prévoir 2 masques pour une
journée complète d’activités)

Modalités
d’inscription : p.25
étangs de Choisel :
Rue Guy Môquet (parking du parc)

ADRESSES DES LIEUX
DE RENDEZ-VOUS
À CHÂTEAUBRIANT
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test d’aisance
aquatique

recherche

impression

salle Renac :
Route des Fougerays
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Boulodrôme (Halle de Béré) :
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Activités 10-14 ans
août

dates

horaires

activités

lieux de RDV à Châteaubriant

lundi 2 août

13h30/18h

Pêche & équitation

étangs de Choisel

mardi 3 août

9h30/17h30

Chalenge multi-activités à Rougé

salle Renac

mercredi 4 août

13h30/18h

Pêche & équitation

étangs de Choisel

jeudi 5 août

8h30/18h30

Journée « Kingoland » à Plumelin

salle Renac

vendredi 6 août

13h30/18h

Macramé & bataille navale

salle Renac

lundi 9 août

13h30/18h

Course d’orientation & fusées à eau

salle Renac

mardi 10 août

8h15/18h30

Branféré Parc Animalier et Parcabout

salle Renac

mercredi 11 août

13h30/18h

Roller & diamond painting

étangs de Choisel

jeudi 12 août

6h45/23h30

Journée au Futuroscope

salle Renac

vendredi 13 août

13h30/18h

Cosmétiques naturels & loup-garou

salle Renac

lundi 16 août

13h30/18h

Jeux de précision : pétanque, palets & Molkky

salle Renac

mardi 17 août

8h45/16h30

Téléski & structure gonflable
aquatique à Nozay

salle Renac

mercredi 18 août

13h30/18h

Création de Porte-clefs & Padel

salle Renac

jeudi 19 août

8h/17h30

Journée « Pornic aventure » à Pornic

salle Renac

vendredi 20 août

13h30/18h

Thèque & Crazy Kart

salle Renac

lundi 23 août

13h30/18h

Baby foot & tennis de table

centre Bretagne

mardi 24 août

8h30/18h30

Journée « Cobac Parc - Aquafun » à Lanhélin

salle Renac

mercredi 25 août

13h30/18h

Jeux en bois

salle Renac

jeudi 26 août

7h30/21h

Journée au Puy du Fou

salle Renac

vendredi 27 août

13h30/18h

Création de bracelets en cuir & Zumba

salle Renac

tarifs

pique-nique à prévoir

apporter maillot de bain,
serviette et protection solaire

venir en tenue de sport

période

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

hors CCCD *

du 2 au 6 août

21,85 €

27,19 €

32,26 €

33,30 €

34,24 €

45,21 €

du 9 au 13 août

22,16 €

28,41 €

34,60 €

36,59 €

38,25 €

49,81 €

du 16 au 20 août

22,16 €

28,41 €

34,60 €

36,59 €

38,25 €

49,81 €

du 23 au 27 août

22,16 €

28,41 €

34,60 €

36,59 €

38,25 €

49,81 €

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

Modalités
d’inscription : p.25
étangs de Choisel :
Rue Guy Môquet (parking du parc)

ADRESSES DES LIEUX
DE RENDEZ-VOUS
À CHÂTEAUBRIANT

sommaire

précédent

suivant

recherche

impression

salle Renac :
Route des Fougerays

contact

modalités

test d’aisance
aquatique

port du masque
obligatoire
(prévoir 2 masques pour une
journée complète d’activités)

Centre Bretagne :
Avenue de la citoyenneté

page
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Activités 14-17 ans
dates

horaires

activités

lieux de RDV à Châteaubriant

mercredi 7 juillet

13h30/17h30

Paintball à Sion-les-Mines

étangs de Choisel

vendredi 9 juillet

8h/18h

Karting & plage à Saint-Michel-Chef-Chef

étangs de Choisel

vendredi 16 juillet

9h/18h

Accrobranche & archery tag à Quelneuc

étangs de Choisel

mercredi 21 juillet

7h45/21h

Journée au Puy du Fou

étangs de Choisel

vendredi 23 juillet

12h30/17h

Téléski & structure gonflable
aquatique à Nozay

étangs de Choisel

mercredi 28 juillet

13h30/17h30

Après-midi « Fun Games » à Rougé

étangs de Choisel

vendredi 30 juillet

7h30/19h30

Journée « O’Gliss Park » à Moutiers-les-Mauxfaits

étangs de Choisel

mercredi 4 août

13h30/17h30

Crazy kart & balance bike

salle Renac

vendredi 6 août

9h/18h

Journée Fly fish & plage à La Baule

étangs de Choisel

mercredi 11 août

8h30/18h30

Journée «O ’Fun Park » à Moutiers-les-Mauxfaits

étangs de Choisel

vendredi 13 août

8h30/17h30

Via ferrata & course d’orientation
à l’Île-aux-Pies

étangs de Choisel

mercredi 18 août

8h30/18h30

Jet ski & mini Moto à Quilly

étangs de Choisel

vendredi 20 août

12h30/17h30

Rafting à Cesson-Sévigné

étangs de Choisel

mercredi 25 août

9h/18h30

Char à voile & plage à Saint-Brévin

étangs de Choisel

vendredi 27 août

12h15/18h

BMX à Carquefou

étangs de Choisel

tarifs

pique-nique à prévoir

apporter maillot de bain,
serviette et protection solaire

venir en tenue de sport

modalités

test d’aisance
aquatique

période

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

hors CCCD *

du 7 au 9 juillet

13,62 €

16,78 €

19,77 €

21,07 €

22,26 €

27,34 €

vendredi 16 juillet

5,09 €

6,28 €

7,40 €

7,62 €

7,84 €

10,28 €

du 21 au 23 juillet

13,62 €

16,78 €

19,77 €

21,07 €

22,26 €

27,34 €

du 28 au 30 juillet

13,62 €

16,78 €

19,77 €

21,07 €

22,26 €

27,34 €

du 4 au 6 août

8,11 €

10,23 €

12,28 €

12,73 €

13,07 €

17,45 €

du 11 au 13 août

13,62 €

16,78 €

19,77 €

21,07 €

22,26 €

27,34 €

du 18 au 20 août

13,62 €

16,78 €

19,77 €

21,07 €

22,26 €

27,34 €

port du masque
obligatoire

du 25 au 27 août

9,16 €

11,30 €

13,32 €

13,72 €

14,11 €

18,50 €

(prévoir 2 masques pour une
journée complète d’activités)

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

Modalités
d’inscription : p.25
étangs de Choisel :
Rue Guy Môquet (parking du parc)

ADRESSES DES LIEUX
DE RENDEZ-VOUS
À CHÂTEAUBRIANT

sommaire

précédent

suivant

recherche

impression

salle Renac :
Route des Fougerays

contact

page
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Activités sportives
Quartier de La Ville-aux-Roses à Châteaubriant
Lieu de rendez-vous : Parc des Droits de l’Enfant (rue de la Fraternité)

du lundi 12 juillet
au lundi 23 août
Tout public
Activité à partager en famille !

juillet

horaires

activités

14h -16h

rugby

14h -18h

pétanque

14h -18h

tennis de table

14h -18h

athlétisme

14h -18h

tennis de table

14h -18h

athlétisme

lundi 12

lundi 19

lundi 26

août
lundi 2

lundi 9

lundi 16

lundi 23

sommaire

précédent

suivant

de 14h à 18h

activités gratuites et sans inscription

lieu de RDV
à Châteaubriant

association partenaire
Sport Athlétique Castelbriantais Rugby
Union Pétanque Castelbriantaise
Châteaubriant Tennis de Table
Athlétic Club Châteaubriant-Derval
Châteaubriant Tennis de Table
Athlétic Club Châteaubriant-Derval

Parc des Droits de l’Enfant
(rue de la Fraternité)
Parc des Droits de l’Enfant
(rue de la Fraternité)
Parc des Droits de l’Enfant
(rue de la Fraternité)

horaires

activités

14h -18h

pétanque

Union Pétanque Castelbriantaise

14h -18h

athlétisme

Athlétic Club Châteaubriant-Derval

14h -18h

handball

14h -18h

roller hockey

14h -18h

handball

Amicale Laïque Châteaubriant Handball

14h -17h

basket ball

Amicale Laïque Châteaubriant Basket Ball

14h -16h

rugby

14h -17h

basket ball

recherche

impression

association partenaire

Amicale Laïque Châteaubriant Handball
Roller Club Castelbriantais

Sport Athlétique Castelbriantais Rugby
Amicale Laïque Châteaubriant Basket Ball

contact

lieu de RDV
à Châteaubriant
Parc des Droits de l’Enfant
(rue de la Fraternité)
Parc des Droits de l’Enfant
(rue de la Fraternité)

Parc des Droits de l’Enfant
(rue de la Fraternité)

Parc des Droits de l’Enfant
(rue de la Fraternité)

page
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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

Espace aquatique à Derval

Modalités : enfants et jeunes
de 7 à 15 ans, sur inscription à partir
du lundi 21 juin (par téléphone entre
9h et 17h au 02 40 07 73 78)

Modalités : enfants et jeunes jusqu’à 18 ans,
sur inscription à partir du lundi 13 mai (à
l’accueil, sur place uniquement)

• stage n°1 : du 7 au 16 juillet
- niveau Bleu/Jaune : 8 enfants
- niveau Bleu/Jaune : 8 enfants
- niveau Noir/Vert : 10 enfants

• créneaux : du 5/07 au 9/07, du 12/07 au
17/07 (rattrapage du 14 férié le 17/07),
du 19/07 au 23/07, du 26/07 au 30/07,
du 2/08 au 6/08, du 9/08 au 13/08,
du 16/08 au 20/08 ou du 23/08 au 27/08

• stage n°2 : du 19 au 30 juillet
- niveau Bleu/Jaune : 8 enfants
- niveau Noir/Vert : 10 enfants

• horaires
- perfectionnement : de 17h à 17h45
- apprentissage : de 18h à 18h45

• stage n°3 : du 2 au 13 août
- niveau Bleu/Jaune : 8 enfants
- niveau Noir/Vert : 10 enfants

• tarif : 51 € par stage (5 séances)

• stage n°4 : du 18 au 27 août
- niveau Bleu/Jaune : 8 enfants
- niveau Bleu/Jaune : 8 enfants
- niveau Noir/Vert : 10 enfants

Les cours de perfectionnement seront
ouverts aux enfants capables de faire
une longueur sur le dos et une longueur
sur le ventre.

Tarif : 80 € par stage (10 séances)
(56 € pour celui du 7 au 16 juillet)
Tarif hors CCCD : 120 € par stage
(84 € pour celui du 7 au 16 juillet)

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. Si votre enfant l’a déjà obtenu,
il n’est pas nécessaire de le repasser. Le test et le brevet peuvent être obtenus gratuitement
dans les espaces aquatiques intercommunaux à Châteaubriant aux dates suivantes
et sur inscription préalable (nombre de places limité) :
• samedi 5 juin de 9h30 à 11h30
• samedi 12 juin de 9h30 à 11h30

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)

sommaire

précédent

suivant

recherche

impression

contact

page
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LE

T

Juillet
IL
JU

Ce séjour emmènera les enfants
à la découverte des animaux
et en particulier des ânes.

LAVAL (53)
du lundi 12
au mercredi 14 juillet

QF3

QF4

QF5

hors CCCD

33,12 €

42,58 €

47,31 €

52,05 €

56,78 €

94,63 €

LE
IL
JU

TARIFS

11-14
ans

ANGERS (49)
du lundi 12
au vendredi 16 juillet
24 places
encadrement : 3 personnes

Spectacle le vendredi après midi
(possibilité d’inviter ses parents).

sous tentes

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

hors CCCD

102,31 €

131,54 €

146,15 €

160,77 €

175,38 €

292,30 €

précédent

suivant

sous tentes

QF2

À l’école de cirque

Aérien, jonglerie, acrobatie
et équilibre au programme.

sommaire

16 places
encadrement : 3 personnes

QF1

T

TARIFS

Ils pourront nourrir les animaux
de la ferme, participer à la traite
des ânesses et fabriquer leur
savon. Ils découvriront comment
approcher et entrer en relation
avec les chevaux et pour clore
cette découverte, ils profiteront
d’une promenade en calèche
ou à dos d’âne.

Viens t’initier aux arts du cirque
en participant à ce séjour
artistique et musclé dans l’école
de cirque angevine « La Carrière ».

6-8
ans

Ami des ânes

recherche

impression

contact

page
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T
LE

8-10
ans

JU

IL

Parcours maritime

Découvre le bord de mer
dans cette belle station balnéaire.

SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF
(44)

Pêche à pied, land art, atelier
autour du sel, observation
des oiseaux de mer, baignade
et jeux de plage.

du lundi 19
au vendredi 23 juillet
20 places
encadrement : 4 personnes

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

hors CCCD

98,35 €

126,45 €

140,50 €

154,55 €

168,60 €

281,00 €

LE

T

TARIFS

sous tentes

11-14
ans

JU

IL

Pêcheur et sportif

Un séjour à la fois calme
et dynamique avec :

JUGON-LES-LACS (22)

- pêche au coup, au leurre,
pêche de la carpe au feeder
pour le côté tranquille.

du lundi 19
au vendredi 23 juillet

- VTT, paddle pour le côté sportif.

24 places
encadrement : 4 personnes

TARIFS

et bien sûr baignade en piscine
au camping !

sommaire

sous tentes

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

hors CCCD

102,31 €

131,54 €

146,15 €

160,77 €

175,38 €

292,30 €

précédent

suivant

recherche

impression

contact

page
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T
LE
IL
JU

Séjour de découverte du poney
et de l’équitation avec soins, jeux
et promenades dans un cadre
nature.

LA ROCHE-BLANCHE (44)
du lundi 26
au vendredi 30 juillet

QF2

QF3

QF4

QF5

hors CCCD

98,35 €

126,45 €

140,50 €

154,55 €

168,60 €

281,00 €

LE

15-17
ans

JU

IL

Sauvetage en mer
DOUARNENEZ (29)
du lundi 26
au vendredi 30 juillet

Se déplacer sur une planche
de sauvetage, utiliser la bouée
tube, sortir une victime de l’eau,
apprentissage des techniques
de daulphinage, courses
à la nage… Un séjour sportif
et utile pour vivre de nouvelles
sensations !

sous tentes

QF1

T

TARIFS

20 places
encadrement : 3 personnes

Un séjour inédit où tu pourras
t’initier au sauvetage côtier dans
la baie de Douarnenez (Finistère).

8-10
ans

Poney

é
eaut
Nouv

24 places
encadrement : 4 personnes
sous tentes

TARIFS

Et en bonus : plage et farniente

sommaire

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

hors CCCD

124,65 €

160,26 €

178,07 €

195,88 €

213,68 €

356,14 €

précédent

suivant

recherche

impression

contact

page
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ÛT

Août
6-8
ans

A
O

Apprenti potier

Un séjour pour découvrir l’univers
des potiers en visitant le village
et les carrières d’où on extrait
l’argile. Ateliers modelage pour
apprendre les techniques.

LE FUILET (49)
du lundi 2
au mercredi 4 août
16 places
encadrement : 3 personnes

ÛT

TARIFS

sous tentes

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

hors CCCD

33,12 €

42,58 €

47,31 €

52,05 €

56,78 €

94,63 €

8-10
ans

A
O

Sports nautiques

Séjour sportif avec un premier
apprentissage de la voile
sur les optimists, jeux sur l’eau
en kayak et baignade.
Mais aussi sport terrestre avec
une activité en VTT.

LA RINCERIE (53)
du lundi 2
au vendredi 6 août
20 places
encadrement : 4 personnes

TARIFS

sous tentes

sommaire

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

hors CCCD

98,35 €

126,45 €

140,50 €

154,55 €

168,60 €

281,00 €

précédent

suivant

recherche

impression

contact

page
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ÛT
A
O
ÛT

TARIFS

Développer des stratégies,
s’engager physiquement
dans des jeux d’adresse, montrer
son sens du collectif, faire le plein
d’adrénaline et de sensations
fortes en pratiquant le paint
ball et le laser game, mesurer
son habileté et son endurance
en biathlon et poursuivre cette
aventure dans les arbres, voilà
le programme explosif proposé.

A
O

LE MANS (72)
du lundi 2
au vendredi 6 août
24 places
encadrement : 3 personnes
sous tipi

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

hors CCCD

102,31 €

131,54 €

146,15 €

160,77 €

175,38 €

292,30 €

6-8
ans

Multi activités

Découvertes en plein air
et activités sportives : escalade
sur mur, course d’orientation,
mini golf…

11-14
ans

Cap aventure

LA RINCERIE (53)
du lundi 9
au mercredi 11 août
16 places
encadrement : 3 personnes

TARIFS

sous tentes

sommaire

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

hors CCCD

33,12 €

42,58 €

47,31 €

52,05 €

56,78 €

94,63 €

précédent

suivant

recherche

impression

contact

page
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ÛT
A
O

Ce séjour à dominante
accrobranche te permettra
de découvrir (ou te perfectionner)
et de faire le plein de sensations
dans les arbres, mais aussi
dans le jardin de Mamaboul :
toboggan sur bouée, trampoline,
jeux d’adresse…

SAVENAY (44)
du lundi 16
au vendredi 20 août
20 places
encadrement : 3 personnes

ÛT

TARIFS

Une initiation au laser game
et à l’archery tag sera également
proposée.

A
O

sous tentes

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

hors CCCD

98,35 €

126,45 €

140,50 €

154,55 €

168,60 €

281,00 €

11-14
ans

Camp nautique

Sur la pointe de Penvins,
viens pratiquer le paddle seul
ou avec tes copains, le kayak
simple ou à deux et si le vent
est bon tu pourras voguer dans
les vagues lors d’une initiation
au catamaran.

8-10
ans

Korrigan, es-tu cap ?

SARZEAU (56)
du lundi 16
au vendredi 20 août
24 places
encadrement : 4 personnes

TARIFS

sous tentes

sommaire

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

hors CCCD

102,31 €

131,54 €

146,15 €

160,77 €

175,38 €

292,30 €

précédent

suivant

recherche

impression

contact

page
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ÛT

15-17
ans

A
O

Fun mer

Séjour toute détente avec
des activités diverses : parc
aquatique, quad, paint ball,
char à voile, beach volley…

SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ (85)
du lundi 23
au vendredi 27 août

Et bien sûr baignades et jeux
de plage !

24 places
encadrement : 4 personnes

TARIFS

sous tentes

sommaire

précédent

suivant

recherche

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

hors CCCD

124,65 €

160,26 €

178,07 €

195,88 €

213,68 €

356,14 €

impression

contact

page
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Modalités d’inscription
ACCUEILS DE LOISIRS INTERCOMMUNAUX
à partir du lundi 31 mai
inscription
semaine complète
en journée
uniquement
(3 maximum)

à partir du mercredi 16 juin

inscription à la journée,
à la demi-journée
et semaine complémentaire

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

Bon à savoir
Tout au long de l’été, vous pouvez inscrire ou réinscrire
vos enfants auprès du Guichet Unique au plus tard
(selon les disponibilités et l’évolution de la situation sanitaire) :
• jusqu’au samedi 26 juin
pour un accueil entre le 7 et le 16 juillet
• jusqu’au samedi 10 juillet
pour un accueil entre le 19 et le 30 juillet
• jusqu’au samedi 24 juillet
pour un accueil entre le 2 et le 13 août
• jusqu’au samedi 7 août
pour un accueil entre le 16 et le 27 août
• jusqu’au samedi 21 août
pour un accueil entre le 30 août et le 31août

Pour assurer le bien-être et la sécurité de vos enfants, les accueils de loisirs adaptent leur fonctionnement en renforçant l’entretien
et la désinfection des locaux, du matériel et des jeux, mais également en limitant le nombre d’enfants par établissement :
• accueil de loisirs de La Borderie à Châteaubriant (p.4) : 40 places (3 - 5 ans), 36 places (6 -7 ans) et 36 places (8 -11 ans)
• accueil de loisirs de Moisdon-la-Rivière (p.5) : 20 places (3 - 5 ans) et 24 places (6 -12 ans)

ACTIVITÉS JEUNESSE
à partir du lundi 31 mai

inscription
semaine complète
(2 maximum)

à partir du mercredi 16 juin

Vous pouvez inscrire ou réinscrire vos ados auprès du Guichet
Unique à Châteaubriant au plus tard la semaine précédent

inscription à la journée
ou semaine complémentaire

précédent

suivant

recherche

la semaine d’activités (selon les disponibilités et l’évolution
de la situation sanitaire).
Pour assurer le bien-être et la sécurité de tous, les
équipes d’animation et leurs partenaires adaptent leur
fonctionnement en renforçant l’entretien et la désinfection
des locaux et du matériel, mais également en limitant
le nombre d’ados par activité. Un groupe de 24 jeunes
au maximum sera accueilli chaque semaine.

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

sommaire

Bon à savoir

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

impression

contact

page
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SÉJOURS
du 17 au 29 mai

1re phase d’inscription
aux séjours
réservée aux habitants
de la CCCD

1er juin

2 juin

tirage au sort
des participants
aux séjours
(pour ceux ayant
un surplus
d’inscriptions)

Dossier à venir remplir
auprès du
Guichet Unique

du 3 au 11 juin

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

à partir du 16 juin

validation définitive
de l’inscription

Liste des participants
Documents administratifs
retenus à consulter sur
à transmettre
www.cc-chateaubriant-derval.fr
au Guichet Unique

2nde phase d’inscription
aux séjours
ouverte aux habitants
hors CCCD & séjour
supplémentaire

Dossier d’inscription
à venir remplir
pour les places disponibles

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

Certaines pièces complémentaires (indiquées par des pictogrammes) peuvent être réclamées suivant les activités choisies :

• fiche sanitaire et de liaison 2021 (valable pour l’année civile)

test d’aisance aquatique
(détails p. 17)

• photo d’identité
• attestation de responsabilité civile

brevet de natation
ou carte de piscine

• carnet de santé
• numéro d’allocataire CAF ou avis d’imposition

Bon à savoir

• règlement de l’activité ou du séjour

Tout dossier incomplet après la date du 16 juin entraînera
l’annulation de l’inscription.

Un acompte de 30 € vous sera demandé lors de la 1re phase d’inscription
aux séjours. Aucun remboursement d’acompte n’est possible, excepté
dans la situation où votre enfant n’est pas tiré au sort sur un séjour ayant
un surplus d’inscriptions. Cet acompte vient en déduction du coût total
de l’activité lorsque l’inscription est définitivement validée.

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 aux espaces aquatiques
intercommunaux à Châteaubriant. Calendrier et informations
complémentaires en p.17.
Informations aux familles
Pour l’ensemble des séjours et camps, une soirée d’informations
aura lieu. La date vous sera communiquée lors de l’inscription.

sommaire

précédent

suivant

recherche

impression

contact
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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.

ANNULATION

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

MODALITÉS DE PAIEMENT

En cas d’absence pour raison médicale ou circonstances
graves, vous devez avertir au plus vite le Guichet Unique
(contacts p.29) et transmettre votre justificatif dans les 5 jours
ouvrés qui suivent le premier jour d’absence. Passé ce délai,
les inscriptions de votre enfant restent dues.

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.25).
Les tarifs sont calculés en fonction des quotients familiaux :
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Carnet de
(bonnes) idées
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL

MÉDIATHÈQUES ET BIBLIOTHÈQUES

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.

Les médiathèques et bibliothèques intercommunales
des 26 communes du territoire vous permettent d’emprunter
gratuitement et de consulter sur place 159 000 documents variés
(livres, revues, cd, dvd, livres audio…).

Office de tourisme intercommunal

www.mediatheques.cc-chateaubriant-derval.fr

29 place Charles de Gaulle 44110 Châteaubriant
Tél. : 02 40 28 20 90
Email : tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr
www.tourisme-chateaubriant.fr
Ouvert en juillet et août le lundi : 14h -18h
Ouvert toute l’année du mardi au samedi : 9h30 -12h30 et 14h -18h

Tél. : 02 40 81 03 33
Email : mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Bureau d’information touristique
20 place Bon Accueil 44590 Derval
Tél. : 02 28 04 42 67
Email : tourismederval@cc-chateaubriant-derval.fr

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

Ouvert du 30 juin au 18 septembre 2021
du mercredi au samedi : 9h30 -12h30 et 14h -18h

GALERIE 29
La Galerie 29 a ouvert ses portes en 2021 pour faire la part belle
aux productions d’artistes originaires de toute la France.
Cet été l’artiste Émilie Bransac vous fera découvrir ses �uvres
dans le cadre d’un parcours d’art « Une ode au fil » dans la ville
de Châteaubriant (Galerie 29, Théâtre de Verre, Office de Tourisme
et médiathèque) du 10 juillet au 25 août.

CENTRE SOCIO-CULTUREL INTERCOMMUNAL
Le Centre socio-culturel intercommunal propose des animations
gratuites et tout public en juillet et août, que ce soit dans son
établissement, dans les rues et le parc du quartier de La Ville-auxRoses à Châteaubriant ou dans les communes du territoire.

29 rue de Couéré 44110 Châteaubriant

19 rue Jacquard 44110 Châteaubriant

Tél. : 02 28 04 06 33
Email : galerie29@cc-chateaubriant-derval.fr
Ouvert le mercredi : 9h30  -12h30 et 14h -18h

Tél. : 02 72 41 00 50
Email : csc@cc-chateaubriant-derval.fr
Ouvert du lundi au vendredi : 9h -18h

Stage radio du 7 au 9 juillet
Durant trois jours, vous allez plonger en équipe dans l’univers
du journalisme et de l’animation radio, découvrir comment parler
avec force au micro, réaliser des interviews, des reportages,
découvrir les joies du montage avec pour objectif final :
la réalisation d’une émission dans les conditions du direct
diffusée par la suite sur les réseaux sociaux.
• Stage gratuit pour les jeunes de 11 à 14 ans
• Renseignements et inscriptions au Guichet Unique
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Renseignements et inscriptions

GUICHET UNIQUE intercommunal
27 rue de Couéré 44110 Châteaubriant
tél. : 02 40 28 88 89
email : guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr
Horaires
du lundi au jeudi : 9h-12h30 / 14h-18h
vendredi : 9h-12h30 / 14h-17h
samedi : 9h-12h
Retrouvez-nous très prochainement sur Instagram
et suivez les activités de vos enfants pendant tout l’été !

