
2022
STAGES
SPORTIFS

Vacances d’été
JUILLET/AOÛT

T E R R E S T R E S

E d i t o

Béatrice Priou
Adjointe au maire

en charge des Sports

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)
Les prises de rendez-vous se font par téléphone au 02 44 73 43 00 ou sur place les : 

- lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h
- mardi : 8h30 à 17h (journée continue hors vacances scolaires)

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

Début des prises de rendez-vous : jeudi 28 avril 2022.

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 gourde d’eau.

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

> Contact Direction des sports et du nautisme : 02 44 73 44 88.

Documents à fournir lors de l’inscription (pour les personnes non inscrites
à l’Espace-famille ou si 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 

- livret de famille

- pour chacun des parents : avis d’imposition ou de non imposition 2021 
sur les revenus 2020

- pour les activités pleine nature : attestation scolaire « savoir nager »
ou brevet de natation 25 m
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"Notre engagement en faveur de l’éducation 
par le sport" 

La municipalité de Saint-Nazaire propose tout 
au long de l’année un panel complet d’activités 
sportives à un tarif particulièrement attractif à 

destination des enfants et des adolescentes et adolescents. Ainsi, chaque 
jeune peut pratiquer son sport favori ou en découvrir un nouveau dans l’un 
des multiples équipements sportifs municipaux répartis dans toute la ville ou 
en pleine nature.
Pratiquer un sport, c’est non seulement prendre soin de sa santé, bouger, 
lutter contre l’isolement mais c’est aussi gagner en confiance et en 
assurance en apprenant à relever des défis. Cela permet également aux 
jeunes d’être en relation avec l’autre, de tisser des liens. C’est enfin une 
opportunité exceptionnelle pour développer ses compétences, ses capacités 
et se découvrir sous un jour différent, dans un contexte inhabituel avec ses 
contraintes, ses règles.
Professionnelle et à l’écoute, l’équipe d’éducateurs et d’éducatrices 
municipaux·ales  accueillent, encadrent, encouragent, pour aider chaque 
jeune à progresser et à prendre plaisir dans son activité. L’offre cet été 
sera très diversifiée, alliant des activités terrestres et nautiques afin de 
s’adapter au mieux à leurs besoins. N’hésitez donc pas à inscrire votre enfant 
pour une session. 

Leur souhaitant une excellente pratique pour cette saison estivale 2022.
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du 4 au 7
JUILLET

GLISSE
 ET SORTIES 
PUMPTRACK

2008/2010

de 9h30 à 12h de 14h à 17h15

STAGES DE JUILLET

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

STAGES D’AOÛT
L’année de naissance des participants

est indiquée en couleur.

VENDREDI 
8 JUILLET

PLEINE
NATURE

2008/2010

PLEINE NATURE
BEACH

PLEINE NATURE
BEACH

2008/2010

ATELIERS
MULTISPORTS

2014/2016
ATELIERS

MULTISPORTS

2008/2013

BIATHLON

2008/2010

du 11 au 13
JUILLET

de 9h 
à 10h30

de 10h45 
à 12h15

PLEINE
NATURE

2008/2010

MULTISPORTS

2008/2013

VENDREDI 
15 JUILLETVÉLO

2014/2016

ÉVEIL
MOTRICITÉ

2016

INITIATION
MULTISPORTS

2014/2015

ÉVEIL
AQUATIQUE

2016

ÉVEIL
MOTRICITÉ

2016

INITIATION
MULTISPORTS

2014/2015

de 14h
à 17h15

PLEINE
NATURE

2008/2010

du 18 au 22
JUILLET MULTISPORTS

2011/2013
ÉVEIL

MOTRICITÉ

2016
JEUX

AQUATIQUES

2014/2015
PLEINE
NATURE

2008/2010
PLEINE
NATURE

2008/2010

du 25 au 29
JUILLET

INITIATION 
GLISSE ET

MULTISPORTS

2011/2013

VÉLO

2014/2016
ÉVEIL

AQUATIQUE

2016
MULTISPORTS

(approche
escrime)

2011/2013

à la journée
de 9h30 à 16h30

de 9h 
à 10h30

de 10h45 
à 12h15 de 14h à 17h15

à la journée
de 9h30 à 16h30

du 1er au 5
AOÛT PLEINE

NATURE

2008/2010

VÉLO

2014/2016
JEUX

AQUATIQUES

2014/2015

de 9h 
à 10h30

de 10h45 
à 12h15 de 14h à 17h15

du 8 au 12
AOÛT

INITIATION 
GLISSE ET

MULTISPORTS
(sortie 

pumptrack)

2011/2013
INITIATION

MULTISPORTS

2014/2015
INITIATION

MULTISPORTS

2014/2015
MULTISPORTS

(approche
escrime)

2011/2013

ÉVEIL
MOTRICITÉ

2016
ÉVEIL

AQUATIQUE

2016

du 16 au 19
AOÛT

de 9h 
à 10h30

de 10h45 
à 12h15

MULTISPORTS

2011/2013

VÉLO

2014/2016
ÉVEIL

AQUATIQUE

2016

de 14h
à 17h15

PLEINE
NATURE

2008/2010

à la journée
de 9h30 à 16h30

de 9h 
à 10h30

de 10h45 
à 12h15 de 14h à 17h15

du 22 au 26
AOÛT

PLEINE
NATURE

2008/2010

VÉLO

2014/2016
INITIATION

MULTISPORTS

2014/2015
INITIATION 
GLISSE ET

MULTISPORTS
(sortie 

pumptrack)

2011/2013

ÉVEIL
MOTRICITÉ

2016
ÉVEIL

AQUATIQUE

2016

du 29 au 31
AOÛT

VÉLO

2014/2016
VTT ET 

PRÉVENTION 
ROUTIÈRE

2011/2013

ÉVEIL
MOTRICITÉ

2016

INITIATION
MULTISPORTS

2014/2015

VTT

COURSE
ORIENTATION

ESCALADE

2008/2010 2011/2013

29 août 

À LA CARTE

31 août 

30 août 

DISCIPLINES  PROPOSÉES

Passion Sport Littoral

Tout l’été, venez à la base nautique du skatepark

BIATHLON Orientation à VTT suivie de tirs au laser et activité surprise à la base de loisirs 
de Vioreau (déplacement en mini bus). Prévoir son pique-nique pour le déjeuner.

BEACH Sports collectifs sur la plage    

COURSE
ORIENTATION Etablir un lien entre une carte et le terrain.    

ESCALADE Situations éducatives sur blocs, jeux à grimper à moins de 3m, grimper en moulinette 
à + de 3m encordé et assuré    

EVEIL 
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  

JEUX
AQUATIQUES

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

MULTISPORTS Jeux collectifs, de raquettes, d’opposition… Le mode «ateliers» permet le passage 
sur différentes activités successives    

PLEINE
NATURE

Tir à l’arc, escalade, kayak, course d’orientation, golf, VTT (utilisé  pour les dépla-
cements entre les différentes activités). Fournir brevet de natation ou attestation 
scolaire «savoir nager». Stage à la journée : prévoir son pique-nique pour le déjeuner 

PUMPTRACK
Parcours enrobé en boucle fermée, constitué de bosses et de virages relevés et/ou 
inclinés. Un terrain de jeux idéal pour les pratiquants de BMX, roller, skate, trotinette 
ou draisienne. Circuits sécurisés pour débutants et initiés. 
Port du casque et protections obligatoires.     

VÉLO Apprentissage des fondamentaux (équilibre, trajectoire, pédalage, freinage) en 
milieu sécurisé. Pré-requis : savoir faire du vélo sans petites roues

VTT ET
PRÉVENTION

ROUTIÈRE
Randonnée VTT, approche technique du VTT et approche théorique du code 
de la route 

 Dimanche 26 juin de 13h à 19h  
à la base nautique municipale du skatepark
Découvrez de nombreuses activités nautiques sous la forme de baptêmes 
nautiques gratuits, encadrés par les éducateurs et éducatrices sportif·ves 
de la Ville de Saint-Nazaire 

 Du lundi 27 juin au samedi 27 août  
ouverte du lundi au samedi de 9h à 19h30, pendant la marée haute
Venez y pratiquer ou découvrir de nombreuses activités : du catamaran, du wingfoil
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

À LA CARTE

4 juillet
5 juillet
6 juillet
7 juillet 

MULTISPORTS

MULTISPORTS

MULTISPORTS
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