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STAGES
SPORTIFS

Vacances d’été
JUILLET/AOÛT

T E R R E S T R E S



STAGES D’AOÛT

DU 7 AU 9
JUILLET

DU 2 AU 6
AOÛT

DU 9 AU 13
AOÛT

DU 16 AU 20
AOÛT

DU 23 AU 27
AOÛT

DU 12 AU 16
JUILLET

DU 19 AU 23
JUILLET

DU 26 AU 30
JUILLET

ÉVEIL
MOTRICITÉ

ÉVEIL
MOTRICITÉ

ÉVEIL
MOTRICITÉ

VÉLO
VÉLO

VÉLO
VÉLO

ÉVEIL
AQUATIQUE

ÉVEIL
AQUATIQUE

INITIATION
MULTISPORTS

INITIATION
MULTISPORTS

INITIATION
MULTISPORTS

INITIATION
MULTISPORTS

MULTISPORTS
MULTISPORTS

MULTISPORTS
MULTISPORTS GLISSE ET

MULTISPORTS

GLISSE ET
MULTISPORTS

GLISSE ET
MULTISPORTS

MULTISPORTS
MULTISPORTS

MULTISPORTS

MULTISPORTS 
ET PLEINE
NATURE

MULTISPORTS

JOURNÉE
PLEINE NATURE

—
9h30-16h30

JOURNÉE
PLEINE NATURE

—
9h30-16h30

PLEINE
NATURE

PLEINE
NATURE

JEUX
AQUATIQUES

INITIATION
MULTISPORTS

INITIATION
MULTISPORTS

JEUX
AQUATIQUES

JEUX
AQUATIQUES

MULTISPORTS
À LA CARTE

PLEINE NATURE À LA CARTE
—

7 juillet : course d’orientation
8 juillet : VTT

9 juillet : escalade

2016

2016

2014 / 2016
2014 / 2016

2014 / 2016
2014 / 2016

2016

2016

2016

2014 / 2015

2014 / 2015

2014 / 2015

2014 / 2015
2011 / 2013

2011 / 2013 2011 / 2013

2011 / 2013

2011 / 2013

2011 / 2013

2011 / 2013

2011 / 2013
2011 / 2013

2008 / 2010

2008 / 2010

2008 / 2010

2008 / 2010

2008 / 2010

2008 / 2010

2008 / 2010

2008 / 2010

2008 / 2010

2014 / 2015

2014 / 2015

2014 / 2015

2014 / 2015

2008 / 2009
2010 / 2011
2012 / 2013

2011 / 2013

de 9h30 à 12h de 9h30 à 12h

de 14h à 17h

(sauf 14 juillet férié)

de 14h à 17h de 14h à 17h

STAGES DE JUILLET

L’année de naissance des participants
est indiquée en couleur.

L’année de naissance des participants
est indiquée en couleur.

Éveil aquatique : familiarisation ludique avec l’eau
(short de bain interdit).

Éveil motricité : coordination, parcours de motricité, 
maitrise des appuis, lancer, sauter, courir, réceptionner.

Glisse et multisports : roller, trottinette, sports 
collectifs... Prévoir des chaussettes hautes
pour éviter les blessures en roller.

Jeux aquatiques : jeux ludiques pour mieux 
appréhender le milieu aquatique (équilibre, entrée dans 
l’eau, immersion)

Multisports : sports collectifs, de raquettes, d’opposition...

Pleine nature : tir à l’arc, escalade, kayak, course
d’orientation, golf, VTT (utilisé pour les déplacements
vers les différentes activités du stage).
Prévoir son pique-nique pour les stages à la journée.

Pleine nature Course d’orientation : établir un lien 
entre une carte et le terrain.

Pleine nature VTT : randonnée VTT et/ou
apprentissage technique.

Pleine nature Escalade : situations éducatives sur blocs, 
jeux à grimper à moins de 3 m, grimper en moulinette
à plus de 3 m encordé et assuré.

Vélo : savoir déjà faire du vélo sans petites roues, pour 
apprentissage des fondamentaux (équilibre, trajectoire, 
pédalage, freinage) en milieu sécurisé.

Disciplines proposées

Le lieu de rendez-vous pour tous les stages est le gymnase Léo-Lagrange (avenue Pierre-de-Coubertin) Le lieu de rendez-vous pour tous les stages est le gymnase Léo-Lagrange (avenue Pierre-de-Coubertin)

 Dimanche 4 juillet de 13h à 16h30  à la base nautique municipale du skatepark
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.

 Du lundi 5 juillet au samedi 28 août  ouverte du lundi au samedi
de 9h à 19h30, pendant la marée haute
Venez y pratiquer ou découvrir de nombreuses activités : du catamaran et 
de la planche à voile (en stages, cours collectifs ou en location), ou de la 
pirogue 1 ou 2 places (en location).
Information, horaires et réservation au 02 44 73 44 88 • base-skatepark.saintnazaire.fr

Passion Sport 
Littoral

Tout l’été, venez
à la base nautique 
du skatepark
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Modalités d’inscription
• Les inscriptions aux stages sportifs se font exclusivement sur rendez-vous
à l’Espace-famille :

4 rue Lechat (face à la médiathèque) • tél. 02 44 73 43 00
Lundi, mercredi et vendredi : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h
Mardi : 8h30 à 17h (journée continue hors vacances scolaires)
Jeudi : 13h30 à 17h

•  Chaque enfant peut s’inscrire à 3 stages maximum pendant les vacances d’été. 

Début des prises de rendez-vous : lundi 3 mai 2021.  

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 des conditions météo.

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

> Les activités sont susceptibles d’être adaptées selon la situation sanitaire liée à la COVID-19.

• 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 de la CAF (année en cours) indiquant le quotient familial 

- pour chacun des conjoints : avis d’imposition ou de non imposition 2020 
sur les revenus 2019

- pour les activités nautiques et pleine nature : attestation scolaire
« savoir nager » ou brevet de natation 25 m

 INSCRIPTIONS ET TARIFS 

NOUVELLE
ADRESSE !


