
SPORTIFS
Vacances d’été  

JUILLET ET AOÛT

T E R R E S T R E S

2019



MATINÉE ÉVEIL 9h30/12h
5-7 ans

du lundi 15 au
vendredi 19 juillet

Jeux collectifs, jeux de raquettes, 
jeux d’opposition...

Gymnase
Léo-Lagrange

JEUX AQUATIQUES 
ET MULTISPORTS

9h30/12h
5-7 ans

Port du maillot obligatoire (short 
de bain et caleçon interdits).
1er temps à l’Aquaparc puis dans 
le gymnase selon le temps 
restant.

Gymnase
Léo-Lagrange

APPRENTISSAGE 
VÉLO 9h30/12h

5 à 7 ans

Pour enfant sachant déjà faire du 
vélo sans petites roues, activité 
en milieu sécurisé puis sortie sur 
le site de prévention routiére

Gymnase
Léo-Lagrange

MULTISPORTS
14h/17h8 à 10 ans Sports collectifs, sports de 

raquette, gymnastique, ultimate 
(frisbee)...

Gymnase
Léo-Lagrange

PLEINE NATURE
ET MULTISPORTS

14h/17h
Sports collectifs, sports de 
raquette, gymnastique, ultimate 
(frisbee)...

Gymnase
Léo-Lagrange

11 à 13 ans
MULTISPORTS

14h/17h

VTT, tir à l’arc, escalade, kayak, 
sports collectifs et de raquettes. 
Fournir brevet de natation ou 
attestation scolaire ‘‘savoir 
nager’’

Gymnase
Léo-Lagrange8 à 10 ans

STAGE
D’ORIENTATION

14h/17h

VTT, tir à l’arc, escalade, kayak, 
sports collectifs et de raquettes. 
Fournir brevet de natation ou 
attestation scolaire ‘‘savoir 
nager’’

Gymnase
Léo-Lagrange11 à 13 ans

PLEINE NATURE
ET MULTISPORTS

14h/17h
Apprendre à établir la liaison 
carte-terrain. Fournir brevet de 
natation ou attestation scolaire 
‘‘savoir nager’’

Piste de sécurité 
routière du Parc 
paysager (avenue 
Suzanne-Lenglen).

8 à 10 ans

Gymnase Léo-Lagrange : 
7 avenue Pierre de Coubertin

En juillet

Descriptif AccueilPublic & datesHorairesActivité

du lundi 8 au
vendredi 12 juillet

du lundi 8 au
vendredi 12 juillet

du lundi 8 au
vendredi 12 juillet

du lundi 22 au
vendredi 26 juillet

du lundi 29 juillet au
vendredi 2 août

du lundi 15 au
vendredi 19 juillet

du lundi 8 au
vendredi 12 juillet

du lundi 15 au
vendredi 19 juillet

 Passion Sport Littoral

du lundi 29 juillet au 
vendredi 2 août

du lundi 22 au
vendredi 26 juillet

du lundi 15 au
vendredi 19 juillet



9h30/12h

5 à 7 ans

Lundi : jeux sportifs et collectifs
Mardi : jeux d’opposition
Mercredi : vélo
Jeudi : jeux athlétiques
Vendredi : parcours motricité, 
jeux gymniques

Gymnase
Léo-Lagrange

9h30/12h
Port du maillot obligatoire (short 
de bain et caleçon interdits).
1er temps à l’Aquaparc puis 
dans le gymnase selon le temps 
restant.

Gymnase
Léo-Lagrange

9h30/12h

8 à 10 ans
Sports collectifs, sports de 
raquette, gymnastique, ultimate 
(frisbee)...

Gymnase
Léo-Lagrange

14h/17h

8 à 10 ans

Lundi : sports collectifs
Mardi : sports de raquettes
Mercredi : sports collectifs

Gymnase
Léo-Lagrange

14h/17h

Lundi : sports collectifs
Mardi : sortie VTT
Mercredi : kayak
Jeudi : course d’orientation
Vendredi : tir à l’arc

Gymnase
Léo-Lagrange

14h/17h

VTT, tir à l’arc, escalade, kayak, 
sports collectifs et de raquettes. 
 Fournir brevet de natation ou 
attestation scolaire ‘‘savoir 
nager’’

Gymnase
Léo-Lagrange

11 à 13 ans

En août

Accueil

MATINÉE ÉVEIL

du lundi 5 au
vendredi 9 août

MULTISPORTS

MULTISPORTS

du lundi 12 au
mercredi 14 août
(3 1/2 journées
au choix)

MULTISPORTS 
11 à 13 ans

PLEINE NATURE
ET MULTISPORTS

du lundi 26 au
vendredi 30 août

du lundi 19 au
vendredi 23 août

du lundi 5 au
vendredi 9 août

du lundi 19 au
vendredi 23 août

du lundi 12 au
mercredi 14 août

du lundi 26 au
vendredi 30 août

 Passion Sport Littoral Découvrez de nombreuses activités nautiques sous la forme de
baptêmes nautiques gratuits, encadrés par les éducateurs sportifs 
de la Ville de Saint-Nazaire et des associations partenaires.le samedi 29 juin de 13h à 18h

à la base nautique municipale du skatepark.

du lundi 19 au
vendredi 23 août
du lundi 26 au
vendredi 30 août

du lundi 26 au
vendredi 30 août

stages à la carte, à la 1/2 journée.
NOUVEAU :

NOUVEAU :

NOUVEAU :

NOUVEAU :

5 à 7 ans

JEUX AQUATIQUES ET 
MULTISPORTS

14h/17h

14h/17h



INSCRIPTIONS ET TARIFS

Modalités d’inscription aux stages sportifs
• Les inscriptions aux stages sportifs se font exclusivement sur rendez-vous à
l’Espace-famille :
31, avenue Léon-Blum • arrêt de bus hélYce/Hôtel de ville.
Tél. 02 44 73 44 35 • du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
(fermeture le jeudi matin)
Début des prises de rendez-vous : mardi 23 avril 2019.

• Documents à fournir lors de l’inscription (pour les personnes  non inscrites
à l’Espace-famille ou en cas de changement de situation) :
- justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (facture eau, gaz téléphone),
- notification 2018 de la CAF mentionnant le quotient familial
- pour chacun des conjoints, dernier avis d’imposition ou de non imposition sur les 

revenus 2017.
- pour les stages « pleine nature » et « multisports kayak »: fournir une attestation scolaire 

«savoir nager» ou le brevet de natation 25 m. 

Tarifs et calcul du quotient familial
• Tarif individualisé selon ressources et composition de la famille
• Simulateur de tarif en ligne : espacefamille.saintnazaire.fr

Les stages sont à régler lors de l’inscription.

 Activités et lieux sous réserve de conditions météo.

 Prévoir pour chaque activité une tenue adaptée, un encas et une petite bouteille d’eau.
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