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                                                                                         Lundi 10 octobre 2022 
 

 
 

 
 
 
 
 
Le lundi 24 octobre marquera le top départ de deux semaines de vacances scolaires. Le 
service jeunesse a préparé un programme d’animations dans les centres de loisirs de la 
borderie à Châteaubriant et Moisdon-la-Rivière ainsi qu’un programme d’activités pour les 
10-17 ans. 
 
 
Centre de loisirs intercommunal de la borderie à Châteaubriant  
Du 24 au 28 octobre 
LES ANIMAUX LÉGENDAIRES EXTRAORDINAIRES : 
Rentre dans la peau d’un animal fantastique et utilise tes pouvoirs pour réussir à résoudre les 
énigmes. 
Du 31 octobre au 4 novembre 
LES MYSTÈRES DE L’AUTOMNE : 
Dame nature se camouffle en automne pour te délivrer ses précieux secrets. Découvre-les et aide-la 
à se préparer pour l’hiver. 
 
Les inscriptions se font à la journée ou demi-journée. Matin avec repas accueil entre 7h45 et 9h30 et 
départ à 13h30. Journée accueil entre 7h45 et 9h30 et départ entre 17h et 18h30. 
 
Centre de loisirs intercommunal de Moisdon-La-Rivière 
Du 24 octobre au 28 octobre 
L’ATELIER ÉPHÉMÈRE  
Une semaine pour imaginer, créer, fabriquer, peinturer, décorer, pailleter, vernir, préparer... la 
surprise. En un mot : BRICOLER ! 
 
Les inscriptions se font à la journée ou demi-journée, accueil entre 7h45 et 9h30 et départ entre 17h 
et 18h30. Pour les enfants qui viennent à la demi-journée accueil entre 13h30 et 14h et départ entre 
17h et 18h30. 
 
Animations ados  
Du 24 octobre au 4 novembre 
Tir à l’arc, cinéma, Terra Botanica à Angers, atelier cuisine, course d’orientation, piscine, skate roller, 
patinoire…à la journée ou à la demi-journée. 
24 places sur l’animation pizza du mardi 25 octobre, 36 places sur les autres activités proposées  
 

  
  Service jeunesse : il est temps de s’inscrire pour 

les vacances d’automne ! 
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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. 
 


