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                                                                      Mardi 10 janvier 2023 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le lundi 13 février 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.  
Les inscriptions se font à partir du Portail Familles. 
Clôture des inscriptions le 29 janvier.  
Pour les familles qui n’ont pas accès à ce portail, il est impératif de se faire connaitre auprès du 
Guichet Unique.  
 
 
Centre de loisirs intercommunal de la borderie à Châteaubriant  
Du 13 au 24 février   
Pleins feux sur les arts visuels et plastiques 
Les enfants seront amenés à développer des projets autour de techniques artistiques et des 
animations avec des jeux de construction.  
 

• Architecture : Kapla, Cloze, circuits billes, construction de Maquettes. 
• Sculpture : béton cellulaire, moulage plâtre, gravure sur plâtre, argile, pâte à sel.  
• Linogravure sur mousse, métal repoussé. 
• Arts visuels : peinture, dessin. 
• Photographie : cyanotypie, montage photos. 
• Collages, empreintes, vitrail, mosaïque. 

 
Centre de loisirs intercommunal de Moisdon-La-Rivière  
Du 13 au 17 février   
« Arts & Scènes » : Ateliers théâtre  
Permettre aux enfants de se découvrir à travers le théâtre et des histoires à jouer, jeux de rôles et de 
et jeux d’expression. 
 
•   Possibilité de s'exprimer par le geste et la parole. 
•   Découverte de situations nouvelles. 
•   Expression de sentiments imprévus. 
•   Victoire sur la timidité. 
•   Meilleure connaissance des autres 

 

 
  Vacances d’hiver : il est temps de s’inscrire pour 

les activités jeunesse et centres de loisirs  
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Animations ados (10-14 ans)  
Du 13 au 24 février   
Boxe, baby-foot, freestyle football, Machines de l’Ile à Nantes, Atelier magie, spectacle, roller…à la 
journée ou à la demi-journée.  
36 places sur la sortie Laser Game (ouverte aux 14-17 ans) le vendredi 24 février, 24 places sur les 
autres activités proposées 
 
 
Renseignements et inscriptions 
 
Guichet Unique Intercommunal 
27 rue de Couéré 
44 110 Châteaubriant 
Tél. 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. 
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