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La première phase des inscriptions aux activités organisées par le service enfance jeunesse 
de la Communauté de Communes Châteaubriant Derval se termine. A partir du jeudi 16 Juin 
toutes les limitations mises en place étant levées, les inscriptions sont donc possibles sur 
plusieurs séjours ou semaines d’activités jeunesse. Les inscriptions sur des journées 
ponctuelles sont aussi envisageables sur les programmes 10-14 ans. 
 
Liste des places disponibles   
 
Séjours :  
 
Du 11 au 15 juillet pour les 11/14 ans : « Sportez vous bien » reste 6 places 
Du 18 au 22 juillet pour les 15/17 ans : « Farnienté à la Baule » reste 10 places 
Du 25 au 29 juillet pour les 8/10 ans : « La vie à la ferme » reste 6 places 
Du 1er au 3 Août pour les 6/8 ans : « En pleine nature » reste 3 places 
Du 1er au 5 Août pour les 11/14 ans : « Itinérance sportive » reste 1 place 
Du 8 au 12 Août pour les 15/17 ans : « Farnienté à St Jean de Monts » reste 14 places 
Du 22 au 26 Août pour les 8/10 ans : « Les arts du cirque » reste 7 places 
Du 22 au 26 Août pour les 11/14 ans : « C’Etel m’en bien » reste 11 places 
 
Du 13 au 21 Août pour les 13/17 ans : « Innsbruck et Salzburg » reste 14 places 
 
Focus sur le séjour en Autriche : Ouvert dès 13 ans 
Sur ce séjour, les jeunes découvriront deux petites villes emblématiques de l’Autriche, nichées 
dans les montagnes. L’une Innsbruck, est connue pour ses stations de ski. Capitale du Tyrol, 
ils y découvriront cet art de vivre, et ce folklore grâce à un guide, une visite au musée tyrolien 
et des balades dans la ville. Dans les environs ils visiteront aussi le musée Swaroski, (mise en 
scène onirique du monde du cristal). Puis ils partiront vers Salzbourg, ville natale de Mozart. 
Petite ville à découvrir avec ses boutiques, ses rues piétonnes, ses chevaux et ses montagnes, 
avec des temps pour se balader au gré des envies.  
Dans les environs, ils iront en bateau sur l’île de Chemise, en Bavière, et visiteront le château   
de Louis II, puis partiront pour une visite insolite et ludique vers les mines de sel de 
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Bertesgaden. Enfin ils monteront en funiculaire sur les hauteurs de Salzbourg pour visiter la 
forteresse, avant de faire un dernier tour de ville convivial, shopping, ou flâner…                                            
 
 
Pour les activités jeunesse 10-14 ans : 
Ils restent des places sur les différentes semaines de l’été sauf celle du 18 au 22 Juillet, 
possibilité de s’inscrire à la semaine ou à la journée.  
 
Et pour les activités 14-17 ans : 
Des places sont encore disponibles le 5 Août pour partir à Astérix et le 15 Août pour Disney.  
 

Il est également encore possible d’inscrire vos enfants sur certaines journées en fonction 
des tranches d’âge, aux centres de la Borderie à Châteaubriant et à celui de Moisdon-la- 

Rivière à la semaine, à la journée ou à la demi-journée. 
 

 
Renseignements et inscriptions 
 
Guichet Unique Intercommunal 
27 rue de Couéré 44 110 Châteaubriant 
02 40 28 88 89 
guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr 
Horaires d’ouverture : 
du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h. Vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h. 
Samedi de 9h à 12h. 
 
Accéder au Carnet de Voyages 
 
Lien de téléchargement pour accéder à la plaquette Carnet de voyages été 2022 : 
https://www.cc-chateaubriant-
derval.fr/fileadmin/documents/PDF/Enfance_Jeunesse/Carnet_de_Voyages_ete_2022.pdf 
 
ou sur le site internet : 
www.cc-chateaubriant-derval.fr 
Sur la page d’accueil, aller en bas de page, onglet Documentation  
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