TERRESTRES
& NAUTIQUES

Vacances d’hiver
et de printemps
FÉVRIER ET AVRIL

2017

SPORTIFS

Vacances d’hiver

du 13 au 24 février 2017

du 13 au 17 février
ACTIVITÉS

ACTIVITÉS 1
GLISSE
APRÈS-MIDI
MULTISPORTS 2
SPEED SAIL 3

PUBLIC
8 À 10 ANS

8 À 13 ANS

+ DE 12 ANS

sur 3 jours

HORAIRES

LIEU DU
RENDEZ-VOUS

9h30/12h

SITE

A PRÉVOIR

Gymnase Gambetta
rue de Bel air

Gambetta
et Skate park

Tenue de sport
+ chaussettes
hautes + encas
+ bouteille d’eau

14h/17h

Direction des sports
et du nautisme 14

Gymnases et
terrains extérieurs

Tenue de sport
+ encas.

du 13 au
15 février

Base nautique
du Bois Joalland route de Quelmer

Plage de
Saint-Brévin

Tenue chaude +
tenue de rechange
+ pique-nique

10h/16h

du 20 au 24 février
ACTIVITÉS

JEUX
AQUATIQUES ET
MULTISPORTS 4
APRÈS-MIDI
MULTISPORTS 2
1

2

3
4

5

6

7
8

PUBLIC
5 À 7 ANS

8 À 13 ANS

HORAIRES

LIEU DU
RENDEZ-VOUS

SITE

A PRÉVOIR

9h30/12h

Direction des sports
et du nautisme 14

Piscine
Léo-Lagrange et
gymnase Fogel

Tenue de sport +
maillot de bain +
encas

14h/17h

Direction des sports
et du nautisme 14

Gymnases et
terrains extérieurs

Tenue de sport +
encas

Activités Glisse : roller, skateboard, waveboard,
trottinette... Prévoir de porter des chaussettes hautes
pour éviter les blessures avec les rollers.
Multisports : escalade, sports collectifs, sports de
raquettes, sports d’opposition…
Speed sail : planche à voile sur le sable.
Jeux aquatiques et multisports : port du maillot de bain
obligatoire / caleçons interdits.
Après-midi pleine nature et multisports : VTT, escalade,
tir à l’arc, kayak, sports collectifs, sports de raquettes…
Brevet de natation 25 m obligatoire.
Activités nautiques : Brevet de natation obligatoire de 25m.
Prévoir une tenue de rechange.
Pêche : tout le matériel est prété, prévoir une tenue chaude.
Kayak : embarcation légère qui se propulse à l’aide d’une
pagaie double.

Dériveur : embarcation à voile, deux équipiers.
Sauvetage côtier : pratique de la planche de sauvetage
(surf dans les vagues, rame à genoux et à plat ventre).
Prêt de combinaison.
11
VTT confirmé : nécéssite de savoir s’équilibrer, choisir
les vitesses, freiner en urgence et apprécier les trajectoires.
12
Vélo prévention routière et rando urbaine : pratique du
vélo sur piste et voies urbaines (diaporamas, code de
la route, réparations de base).
13
PAV confirmé fun board : planche à voile sans dérive.
Nécessaire d’avoir déjà fait 2 stages de PAV débutant.
14
Direction des sports et du nautisme :
7 avenue Pierre-de-Coubertin - hall d’accueil
9

10

Vacances de printemps
du 10 au 21 avril 2017

du 10 au 14 avril
ACTIVITÉS

MATINÉE
ÉVEIL 4
MULTISPORTS
APRÈS-MIDI
PLEINE NATURE
ET MULTISPORTS 5
PAV
CONFIRMÉ
FUN BOARD 13

PUBLIC
5 À 7 ANS

11 À 13 ANS

+ DE 12 ANS

HORAIRES

SITE

A PRÉVOIR

9h30/12h

Direction des sports
et du nautisme 14

Gymnases et
terrains extérieurs

Tenue de sport
+ encas

14h/17h

Direction des sports
et du nautisme 14

Gymnases et
terrains extérieurs

Tenue de sport
+ encas

du 10 au
12 avril

Base nautique
du Bois Joalland route de Quelmer

Plages
environnantes

Pratique du
harnais
obligatoire (fourni)
+ pique-nique

12h/18h

sur 3 jours

LIEU DU
RENDEZ-VOUS

du 18 au 21 avril
À LA BASE NAUTIQUE DU BOIS JOALLAND, ROUTE DE QUELMER

ACTIVITÉS
NAUTIQUES 6

sur 4 jours
du 18 au 21 avril

Nouveautés

ACTIVITÉS

VTT
CONFIRMÉ 11
stage 1 jour

9h/12h

8 À 11 ANS
Optimist
débutant

+ DE 11 ANS
Pêche 7
tous niveaux

14h/17h

8 À 11 ANS
Optimist
confirmé
(prévoir tenue
adaptée)

11 À 16 ANS
Sauvetage côtier 10
tous niveaux
plages environnantes
(prêt de combinaison)

PUBLIC

HORAIRES

LIEU DU
RENDEZ-VOUS

18 avril

Direction des sports
et du nautisme 14

Crossac

Transport organisé
en mini bus.
Prévoir pique-nique
+ tenue de sport
adaptée

Piste routière /
Parc paysager

Piste routière
+ routes et chemins

Savoir faire du vélo.
Prévoir pique-nique
+ tenue de sport
adaptée

8 À 10 ANS

10h/17h
11 À 13 ANS

11 À 14 ANS
Kayak 8
tous niveaux

+ DE 12 ANS
Dériveur 9
tous niveaux

SITE

19 avril

10h/17h

VÉLO
PRÉVENTION
ROUTIÈRE ET
RANDO URBAINE 12
stage 1 jour

8 À 10 ANS

20 avril

10h/17h
11 À 13 ANS

21 avril

10h/17h

Prévoir tenue
adaptée

A PRÉVOIR

INSCRIPTIONS ET TARIFS
(selon quotient familial)

Pièces obligatoires à fournir
Modalités d’inscription aux stages sportifs payants

ARCHES GNE
LI
VOS DÉM
E ET EN
EN VILL

azaire.fr

rie-saintn

www.mai

• Les inscriptions aux stages sportifs municipaux 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 : lundi 16 janvier 2017.

• 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 2016 de la CAF mentionnant le quotien familial
- pour chacun des conjoints, dernier avis d’imposition ou de non imposition (sur les
revenus 2014 pour les stages de février ou sur les revenus 2015 pour les stages d’avril).

Tarifs et calcul du quotient familial
• Tarif individualisé selon ressources et composition de la famille
• Simulateur de tarif en ligne : saintnazaire.espace-famille.net, rubrique « Infos pratiques/
Modalités d’inscription ».

Les stages sont à régler lors de l’inscription.

Activités et lieux sous réserve de conditions météo.
Prévoir pour chaque activité un encas et une petite bouteille d’eau.

www.mairie-saintnazaire.fr

DÉBUT DES PRISES DE RENDEZ-VOUS :

LUNDI 16 JANVIER 2017 À 8H30
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• Pour les stages nautiques, de pleine nature et multisports : brevet de natation 25 m

