
Destinations : découvertes !
D’ÉTÉ
Séjours

2017



EDITO

Découvrir, expérimenter, rencontrer, rire… Tels sont 
nos souhaits pour vos enfants lorsque nous proposons 
les séjours d’été. Saint-Nazaire, ville éducative, se mobi-
lise pleinement pour proposer des vacances amusantes, 
éducatives et encadrées par des professionnels de l’ani-
mation. Vous trouverez dans ce dépliant les informations 
nécessaires à l’inscription de vos enfants, en fonction de 
leurs âges et de leurs centres d’intérêts.

Espérant que ces séjours fabriquent en eux des souvenirs 
inoubliables, nous vous souhaitons un bel été.

Xavier Perrin
Adjoint au maire en charge de l’enfance

Séjours d’été :
fabriques de souvenirs

inoubliables

INSCRIPTIONS
L’inscription de votre enfant* se fait en 2 temps :

1 __ Réservation
Lundi 3 avril 2017 de 12h à 19h à la Maison des associations Agora 1901 
(2 bis rue Albert-de-Mun) ou à partir du 5 avril à l’Espace famille (31 
avenue Léon-Blum). Un dossier vous sera alors remis avec les infor-
mations sur le séjour réservé, les conditions d’inscription et les pièces 
à fournir. 

2 __ Confirmation de l’inscription
L’inscription est validée en déposant à l’Espace famille les pièces admi-
nistratives demandées dans le dossier. Une fois l’inscription effectuée, 
une confirmation sera envoyée à la famille. 

Pour les familles déjà inscrites à l’Espace famille, le solde devra être 
positif au moment de l’inscription. 

* Il n’est pas possible de réserver pour les enfants  
 d’une autre famille que la vôtre.

Inscription au centre de loisirs d’été sans hébergement :
à partir du lundi 15 mai 2017 à l’Espace famille.

fourni dans le dossier d’inscription 

et téléchargeable depuis 

le site web de la Ville

Séjours

Règlement



Pour les enfants de maternelle au cours de l’année 2016-2017
et ayant au moins 4 ans lors du séjour.

16 places par séjour – Hébergement en bâtiment.

Domaine de la Ducherais - Campbon / Loire Atlantique
Le domaine de la Ducherais offre de multiples possibilités d’activités dans un 
environnement adapté à l’accueil des enfants et propice à la découverte et aux 
vacances. Les journées sont rythmées par des moments calmes et d’activités.

Du 10 au 13
Picasso en herbe

Les enfants sont initiés à la peinture 
végétale, vivent auprès des animaux 

de la ferme et partent à la découverte
 du monde des petites bêtes. 

Du 17 au 21
Les balades à la ferme

Des moments privilégiés sont proposés 
avec les animaux de la ferme, 

avec notamment des balades en attelage 
et des balades sensorielles. 

Du 24 au 28
Sur les traces du petit Chaperon rouge

A l’aventure du goût ! Les enfants 
observent la fabrication du pain, 

du beurre… avant de les faire eux-mêmes ! 
Le tout en découvrant la vie à la ferme. 

Du 31 juillet au 4 août
Les trésors de la Ducherais
Les enfants découvrent un site 

au patrimoine naturel riche : balades 
sensorielles, le monde des abeilles, 

les animaux de la ferme.

Du 7 au 11
Pas si bêtes les petites bêtes !
Explorer est le maître-mot de cette 

semaine pour mieux connaître la mare, 
le monde des petites bêtes et les 

animaux de la ferme.

Du 21 au 25
Au pas, au trot, au galop

Le séjour tournera autour du monde 
équestre avec la rencontre des poneys, 

des balades en attelage avec les animaux 
de la ferme pour témoins.

juilletEn aoûtEn

Pour les enfants nés à partir du 1er mars 2008 
et en élémentaire au cours de l’année 2016-2017.

24 places par séjour – Hébergement en tentes dortoir

Domaine de la Ducherais - Campbon / Loire Atlantique
Le domaine de la Ducherais offre de multiples possibilités d’activités dans un 
environnement adapté à l’accueil des enfants et propice à la découverte et aux 
vacances. Les journées sont rythmées par des moments calmes  et d’activités.

Du 10 au 13
La Ducherais… à dos de poney

Découvrir l’équitation et le site, sur les  
sentiers à travers la campagne et la forêt. 

Du 17 au 21
Cuisine en herbe

Après l’école, place à la cuisine 
buissonnière, à la fabrication de pain, 
de beurre. D’autres recettes seront 

proposées pour s’initier aux techniques 
de la peinture végétale. 

Du 24 au 28
Petites bêtes à la loupe

Le monde des petites bêtes n’aura plus 
aucun secret après une semaine de pêche 

à la mare, de découverte des abeilles, 
des balades à la rencontre des papillons.

Du 31 juillet au 4 août
Cavaliers, en selle !

 S’initier à l’équitation, laisser le poney 
donner le rythme, c’est ça la liberté !

Du 7 au 11
Quand l’appétit va, tout va

Après l’école, place à la cuisine 
buissonnière, à la fabrication de pain, 

de beurre… le tout aux rythmes 
de la musique verte. 

Laissez-vous porter… 

Du 21 au 25
Mille et une pattes

Le monde des petites bêtes n’aura 
plus aucun secret après une semaine 

de pêche à la mare, de découverte 
des abeilles, des balades à la rencontre 

des papillons.
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À LA      SEMAINE
Séjours

Séjours 4 / 6 ans Séjours 7 / 9 ans



Pour les enfants nés entre le 1er mars 2005 et le 31 août 2008 inclus.
24 places par séjours – Hébergement sous tentes.  

Les enfants souffrant d’allergie alimentaire ne pourront pas participer aux séjours 9/12 ans 
faute de pouvoir livrer des repas adaptés.

Loire Atlantique et Morbihan
L’été, occasion idéale pour découvrir les plaisirs du camping tout en pratiquant 

diverses activités variées et riches en émotions.

Du 10 au 13
Les mystères de l’ouest
Vigneux-de-Bretagne (44)

Vivre une semaine de mystères au cœur 
d’un centre équestre pour s’initier à 

l’équitation au manège et lors de balades 
sur les sentiers, dans les bois et à travers 

la campagne.

Du 17 au 21
Scientifiques en herbe

Saint-Michel-Chef-Chef (44)
Découvrir les mystères de la nature 

dans un espace ou la faune et la flore locale 
sont omniprésentes. La semaine sera 

rythmée par l’observation de différents 
phénomènes, la réalisation de dunes 
de sable, la découverte de techniques 

photographiques…

Du 24 au 28
Cocktail sportif

Joué-sur-Erdre (44)
Les petits Nazairiens et petites 

Nazairiennes à l’énergie débordante auront 
de quoi la dépenser : escalade, tir à l’arc, 
VTT… sont au programme de ce séjour.

Du 31 juillet au 4 août
A la voile et à la rame Joué-sur-Erdre (44)

Sur le plus grand plan d’eau du départe-
ment, il y a de quoi se faire plaisir et s’initier 

aux techniques de navigation à bord d’un 
catamaran, d’un canoë ou sur un paddle.

Du 7 au 11
Aventure nature Joué-sur-Erdre (44)

Vivre une semaine au plus près 
des éléments : les enfants apprennent 

à observer, à s’orienter, à pêcher, 
à tirer à l’arc… C’est l’aventure !

Du 14 au 18
A l’assaut des vagues Sarzeau (56)

Défier la mer en jouant au pirate, 
en pêchant en mer et en partant 

à la découverte des trésors de la presqu’île 
de Ruiz : c’est ce que propose ce séjour 

aux amoureux de l’océan.

Du 21 au 25
Un été au far west

Vigneux-de-Bretagne (44)
Vivre une semaine au far west au cœur 

d’un centre équestre pour s’initier à 
l’équitation au manège et lors de balades 
sur les sentiers, dans les bois et à travers 

la campagne.
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TARIFS
séjoursdes

 Quotient jusqu’à de 461 de 638 de 832 de 1037 de 1298 de 1620 2104
 familial 460 à 637 à 831 à 1036 à 1297 à 1619 à 2103 et +

Séjours à la semaine
 séjours de 4 jours  44,6 € 64,32 € 74,6 € 104,84 € 121,2 € 156,44 € 198,56 € 239,04 €
 séjours de 5 jours 55,75 € 80,4€ 93,25 € 131,05 € 151,5 € 195,55 € 248,2 € 298,8 €

Colonie de vacances
 séjour de 12 jours 319,8 € 350,76 € 358,32 € 369,72 € 455,52 € 543,72 € 635,76 € 766,8 €

adoptés en Conseil municipal
du 17 mars 2017

La somme correspondant au séjour sera débitée le jour du départ. 
Les familles hors Saint-Nazaire se verront appliquées le tarif maximum majoré de 20 %.

pour les

Pour les enfants nés entre le 1er mars 2005 et le 31 août 2009 inclus
Hébergement en bâtiment : 24 places - Hébergement sous toiles de tentes: 24 places 

Du mardi 11 au samedi 22 juillet (12 jours)
Château de Libarrenx - Gotein Libarrenx / Pyrénées Atlantiques

C’est au cœur du Pays basque que les enfants seront accueillis dans un 
équipement de qualité, implanté dans un parc de 3 hectares. Au programme : 
découverte des traditions locales, de l’environnement naturel (randonnées, 

baignades et autres activités de pleine nature), grands jeux, veillées en tous genres.

Séjours 9 / 12 ans
DE VACANCES

Colonie
8 / 12 ans



Ville de Saint-Nazaire
Direction Enfance Education
3, rue du Lavoir - tél. 02 44 73 43 00
enfance@mairie-saintnazaire.fr 
www.mairie-saintnazaire.fr

Espace famille
31 avenue Léon-Blum - tél. 02 44 73 44 35
espacefamille@mairie-saintnazaire.fr
saintnazaire.espace-famille.net Ré
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