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Animations estivales pour les 3-17 ans
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Co’Anim (Saint-Colomban) organise également des séjours cet été. 
De 3 à 9 jours, de 4 à 13 ans, en France et à l’Etranger, retrouvez 
la programmation sur le site internet www.coanim.fr, rubrique 
«Camps». L’ALSH de Co’Anim sera ouvert du 9 au 3 août et du 27 au 
31 août. Plus d’informations au 02.28.00.11.78.

Les inscriptions se font auprès de chaque structure 

A partir de 6 ans3€ / personne
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Accueil de Loisirs Les Fripouilles Accueil de Loisirs Les Fripouilles

Permanence d’inscription :
LE MERCREDI 30 MAI de 18h45 à 20h30

Dossier à retirer en amont à l’accueil de loisirs ou sur le site internet.

Pièces à fournir (en plus du dossier d’inscription) : 
 Justificatif de moins de 3 mois du quotient  familial, 
 Photocopie du livret de famille,
 Attestation de responsabilité civile,
 Photocopie du carnet de vaccination.

Renseignements :
Contacter Noémie au 06.17.81.35.67

Ou sur lesfripouilles44310@gmail.com
Et retrouvez nous sur notre site www.lesfripouilles.org

L’inscription à l’accueil de loisirs se fait uniquement à la journée. 

La Limouzinière - 2, rue Jules Ferry

TARIfs

De 9h à 17h
Du 9 au 27 juillet 

et du 20 au 31 août Repas + Goûter INCLUs
Péricentre  : de 7h à 9h et de 17h à 18h30 (facturé au 1/4 d’heure)

Petit déjeuner proposé jusqu’à 8h (facturé).

Nous travaillons actuellement à la réorganisation des tarifs. Ils seront 
consultables à partir du 15 mai sur le site www.lesfripouilles.org, à l’accueil de 

loisirs et à la mairie de La Limouzinière.

Sejour 8-11 anS

Au programme : découverte de l’environnement (faune et flore), construction 
de cabanes, atelier bois, soin aux animaux, ramassage des légumes, grimp’arbre 
et tyrolienne. 
Le tout dans un espace sécurisé, permettant l’autonomie et la libre circulation 
sur le camp.

Inscription le mercredi 30 mai (15 places).

Du mardi 17 au vendredi 20 juillet 2018, 
au jardin de la Bardonnière, Bois de Cené.
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Sortie vendredi 13 : Découverte des Machines de l’ïle à Nantes

Accueil de Loisirs Les Fripouilles Accueil de Loisirs Les Fripouilles
La Limouzinière - 2, rue Jules Ferry

et tous les jeudis :

Nous aurons besoin de vous PARENTS pour nous 
accompagner à la piscine de 9h30 à 12h. 

Si vous êtes intéressés, merci de nous le faire savoir.
piscine

Les familles sont invitées à découvrir 
l’animation de la semaine (de 16h45 à 18h30) 
pour un moment convivial et de partage avec les 

enfants et les animateurs.

3-5 ans (12 places)
Du mardi 10 au mercredi 11 juillet.
Journée de centre de loisirs normale, puis veillée, nuit 
sous tente et petit déjeuner dans la cour de L’école St 
Joseph.

6-8 ans (16 places)
Du mercredi 11 au jeudi 12 juillet.
Journées, veillée, nuit sous tente et petit 
déjeuner dans la cour de l’école St Joseph.

aStérix et obélix

voyagent Sur leS 5 continentS

Tout l’été, viens voyager, t’amuser, bricoler, inventer, imaginer autour 
d’activités variées.
Nous allons découvrir les populations, les traditions, les plats 
culinaires, les villes, les monuments… des différents pays.

Du 9 au 13 juillet : l’europe

Sortie vendredi 20 : Equitation au centre équestre de Machecoul 
(soin aux poneys, atelier voltige et conduite dans le manège).

Du 16 au 20 juillet : l’amérique

Sortie vendredi 27 : Vallée des Korrigans à Savenay. 
3/6 ans : Jeux rebondissant, d’équilibre, de glisse...
7/11 ans : Accrobranche.

Du 23 au 27 juillet : l’océanie

Toute la semaine : déguisement 
de Sumo et arts martiaux.

Du 20 au 24 août : l’aSie

Mercredi 29 : Intercentre avec la Marne (ici).
Sortie vendredi 31 : City Zèbre à La Roche sur Yon

Du 27 au 31 août : l’afrique

12, 19, 26 juillet - 23, 30 août

animation familles

nuitéeS
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Accueil de loisirs - CPIE

Calendrier des inscriptions à Corcoué sur Logne

  AU CPIE :  samedi 2 juin de 9 H à 12 H 
 mercredi 6 juin de 9 H à 12 H et de 14H30 à 18H

Depuis l’accueil périscolaire : mardi 5 juin de 16H à 18H30

Du 9 juillet au 3 août
Du 20 au 31 août 2018

Accueil de loisirs - CPIE

Ouvre grand tes yeux, c’est un monde coloré, parfois géant 
ou tout petit que tu vas découvrir au bord du sous-marin. 
Alors prend ta respiration, ton masque et viens explorer les 
fonds marins !

Modalités d’inscriptions

Le jour de l’inscription :
1)Votre enfant est inscrit au périscolaire et/ou le mercredi de Corcoué/Touvois 
 - Règlement des vacances à effectuer
2) Votre enfant n’a pas de dossier d’inscription
 - Fiche d’inscription à remplir / Justificatif CAF/MSA à fournir  / Photocopie des              

Lieu d’accueil et horaires :
Le centre de loisirs se déroule au niveau de l’accueil périscolaire à Corcoué sur Logne de 9h00 à 
17h30

Un accueil péricentre est proposé :  de 7 h 30 à 9 h : 1 €
                                                                      de 17 h 30 à 18 h 30 : 1 €

Petit déjeuner: 0,50 centimes

Modalités d’inscription

Tarifs ALSH
Semaine QF<400 de 401 à 

600
De 601 à 

800
De 801 à 

1200
QF > 
1201

Semaine de 5 jours

Corcoué / Touvois 49 56 73 78 96

Extérieurs 59 66 83 88 106

Semaine de 4 jours

Corcoué / Touvois 40 45 58 62 78

Extérieurs 50 55 68 72 88

Veillée : Tarif unique de 10 euros comprend l’animation, le repas, le petit déjeuner

Camp de 5 jours à la ferme

Corcoué / Touvois 77 89 99 105 125

Camp de 4 jours itinérant

Corcoué / Touvois 50 60 76 87 101

Les Touvoisiens et les Corcouéens bénéficient des mêmes tarifs grâce à une convention entre le 
CPIE et la mairie de Touvois

vaccinations / Règlement des vacances à effectuer / Fiche sanitaire
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Accueil de loisirs - CPIE

Du 9 au 13 juillet
Plonge dans les profondeurs abyssales du grand bleu et 
viens observer les requins, les piranhas et bien d’autres 
monstres encore ! Mais n’aie craintes… La bonne humeur 
sera au rendez-vous !  

Veillée du 12 juillet spéciale 6-8 ans
Sur le site du Centre de loisirs
Une dose d’imagination et une lampe torche, te voilà 
20 000 lieux sous la mer. Une soirée sensationnelle !

Du 16 au 20 juillet
Ouvre ton œil d’observateur dans ce monde aquatique. 
Un million d’êtres microscopiques tu rencontras… Une 
semaine tout en surprise…

Accueil de loisirs - CPIE

Du 30 juillet au 3 août
L’eau s’est retirée, découvrant ainsi une vie de crustacés et 
de coquillages. En maillot, munis de ton râteau et de ton 
sceau tu seras un parfait petit pêcheur.

Du 20 au 24 août
C’est tout un monde coloré que tu vas découvrir. Véritable 
jardin aquatique, la barrière de corail n’a pas fini de 
t’émerveiller.

Du 27 au 31 août
En passant du piquant, du lumineux, du bien rond au 
bien plat et sous leurs airs loufoques et biscornus, ces 
drôles de poissons n’ont pas fini de nous amuser.

Du 23 au 27 juillet
Tel un explorateur, tu embarqueras à bord du sous-marin 
pour aller à la rencontre des géants du monde du silence.

Veillée du 26 juillet spéciale 4-6 ans
Sur le site du Centre de loisirs

Petit poisson : tu devras être courageux et farceur 
pour échapper aux très gros. N’aie pas peur, les 

géants sont souvent gentils !

Veillée du 2 août spéciale famille
Sur le site du Centre de loisirs

Soirée co-construite avec les enfants présents sur 
cette semaine. Un moment de partage entre enfants, 

parents et animateurs en toute simplicité. 
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Les Camps - CPIE

8 - 11 ans

Les Camps - CPIE

Tu aimes l’aventure, les rencontres et le dépaysement ? 
Alors le camp itinérant est pour toi ! Campeurs 3 nuits 

et marcheurs pendant 4 jours, ta besace se remplira 
d’agréables souvenirs, tout au long de ce périple.
Uniquement possible en co-construction avec les familles 
et leurs enfants.

Camp Itinérant
Du 16 au 19 juillet

Envie de partir à l’aventure ?
Sur la côte sud de la Bretagne, viens planter la tente 
et développer ton autonomie, avec Héloïse, Marine 
et Yohann.

A la frontière du Morbihan et de la Loire-Atlantique, 
nous allons découvrir ensemble les eaux limpides de la 
baie de Quiberon et ses environs.
Tu es curieu(se)x et tu aimes les activités de plein air ?
Ce camp nature, sport et culture est fait 
pour toi !
Viens avec tes ami(e)s partager ce 
moment inoubliable avec nous !

Pour les jeunes de Corcoué sur Logne,    Touvois, 
La Limouzinière et St Colomban

Camp Passerelle
10 - 12 ans

Attention - Réunion d’informations indispensable le 
mardi 29 mai à 18h30 au Centre de loisirs !

Tarif du camp en fonction du 
coefficient familial

QF<400 de 401 à 
600

De 601 à 
800

De 801 à 
1200

QF > 
1201

Corcoué / Touvois 77 € 89 € 99 € 105 € 125 €

7-10 ans

Un voyage au cœur d’une ferme pédagogique t’attend ! 5 jours dans le Maine-et-
Loire (49) pour comprendre le fonctionnement d’une ferme et être à l’écoute de la 
nature.
Jeux, soins animaliers, visites, atelier laine et ballade nature seront au rendez-vous !

Camp à la ferme
Du 20 au 24 août

Tarif du camp en fonction du 
coefficient familial

QF<400 de 401 à 
600

De 601 à 
800

De 801 à 
1200

QF > 
1201

Corcoué / Touvois 50 € 60 € 76 € 87 € 101 €

Tarif du camp en fonction du 
coefficient familial

QF<400 de 401 à 
600

De 601 à 
800

De 801 à 
1200

QF > 
1201

Corcoué / Touvois 95 € 120 € 140 € 155 € 185 €
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Les Barak’ados - CPIE

Les animateurs des Barak’Ados vous attendent cet été sur chacune 
des 4 communes du 9 Juillet au 3 août et 

du 20 août au 31 août !
Ce guide vous présente les activités intercommunales, les sorties, 

les stages et les camps

La Limouzinière
Touvois

St Colomban
Corcoué/Logne

11-17 ans

Pour tous renseignements :
Théo : 06.50.31.58.45

Sabine : 06.61.75.97.56
Baptiste : 06.64.98.76.33
Yohann : 06.50.84.75.73

au CPIE : 02.40.05.92.31
Email : accueil@cpie-logne-grandlieu.org 

Site : cpie-logne-grandlieu.org -- Facebook : CPIE Anim Ados 

Les Barak’ados - CPIE

Inscriptions été :
samedi 2 juin de 9h à 12h

Au CPIE Logne et Grand Lieu (8 rue Ste Radegonde à Corcoué sur Logne)

Le nombre de places est limité pour les sorties et les camps. 
Après ces dates, les inscriptions resteront ouvertes dans la limite des places 

disponibles…

TA TB TC TD TE TF

QF < 400 de 401 à 600 De 601 à 800 De 801 à 1200 Qf > 1201

Autres com-
munes ou 

sans justificatif 
CAF/MSA

Tous ces documents seront disponibles au CPIE, sur les Barak’ados et 
téléchargeables sur notre site internet : www.cpie-logne-grandlieu.org
Ils vous seront demandés, accompagnés du règlement, le jour de l’inscription.

Par soucis d’égalité, les coûts des activités, stages et séjours sont calculés en fonction de votre 

quotient familial, trouvez votre catégorie !

SoiréesActivités Camps Sorties

Les Barak’Ados sont ouvertes du lundi au vendredi de 14h à 18h !

Attention, ces horaires sont susceptibles d’être modifiés en fonction des 
sorties, camps ou activités intercommunales  qui peuvent se dérouler sur la 

journée. Vous trouverez ces informations sur les Barak ’ados.

La Limouzinière : en face du city Stade
Touvois : Derrière la Maison Médicale

Saint Colomban : à côté de la salle de sports
Corcoué sur Logne : Place Saint Etienne (derrière l’église)

Où nous trouver ?

Pour venir sur les Barak’ados, participer aux activités, aux camps ou aux sorties, il 
faut :
	 •	Être	adhérent	au	CPIE	Logne	et	Grand-Lieu	(indiv	10€	/	famille	15€)
	 •	Remplir	une	fiche	d’inscription	et	fournir	une	photocopie	du	carnet	de		
 vaccination
	 •	Fournir	une	attestation	mentionnant	votre	Quotient	Familial	(QF)
	 •	Une	autorisation	parentale	spécifique	pour	chaque	stage/camp
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Les Activités
Prévoir un pique-nique pour les activités à la journée

Vous trouverez ci-dessous les activités intercommunales, les sorties et les camps. Un 
transport est proposé au départ de chaque commune, pour toutes les activités ci-dessous.
Les horaires et les lieux de départ seront disponibles sur le site internet de l’association, les 
Barak ‘ados et le Facebook de l’animation ados (CPIE Anim Ados).
Chaque jour, les Barak‘Ados proposent des activités et soirées gratuites sur place, les 
programmes sont affichés, allez les consulter !

Mardi 10/07 : Après-midi et soirée 
Grand tournoi à Geneston ! Consoles, babyfoot, 
billard… suivi en soirée du traditionnel 
barbecue avec en parallèle la demi-finale de la 
coupe du monde 2018 !!
Tarif unique : 3€

Jeudi 12/07 : Journée
Les Olympiades ! Venez à Pont st Martin vous 
affronter sur des structures gonflables dans des 
épreuves amicales et sportives. 250 jeunes de 
11 à 14 ans y sont attendus !
Ta: 8€  Tb: 10€  Tc: 12€  Td : 14€  Te : 16€  Tf :18€

Mardi 17/07 :  Après-midi
Tournoi de Foot inter-structures à Geneston !
Gratuit

Vendredi 20/07 : Après-midi
Sortie Pêche
Tarif unique : 2€

Vendredi 27/07 : Journée (11-14 ans)
Grande enquête policière, sauras-tu relever le 
défi ? 
Gratuit

Mardi 31/07 : soirée
Grande course de karting à 
Corcoué sur Logne ! (14 ans et plus)

Ta : 13€ Tb : 15€ Tc 17€ Td : 19€ Te : 21€ 

Tf : 23€

Juillet Août
Jeudi 02/08 : Journée
Sortie Océanile à Noirmoutier, 
viens t’éclater dans les tobog-
gans et la piscine à vagues !
Ta: 13€ Tb: 15€ Tc: 17€ Td : 19€ Te : 21€ 

Tf : 23€

Mardi 21/08 : Journée
Interville ! Viens défier les autres communes 
autour de défis fous !
Gratuit

Jeudi 23/08 : Journée
Sortie Plage et soirée fête foraine sur la côte 
vendéenne, bronzette et sensations fortes 
seront au programme !
Tarif unique : 2€

Lundi 27/08 : soirée
Soirée Casino à La 
Limouzinière
Gratuit

Jeudi 30/08 : Après-midi et soirée
Troll Ball et soirée barbecue à la Chevrolière. 
Viens découvrir cette nouvelle pratique 
et partager un moment convivial entre 
structures !  
Tarif unique : 3€

Les Barak’ados - CPIE

Les Camps

Du 11 au 13 juillet : Séjour autour des jeux au FLIP
«Festival Ludique International de Parthenay» 11/17 ans        

                                                                
A tous les Gamers, Sportifs (nouveaux jeux extérieurs), fous de jeux société, escape Game, enquêtes….
Venez-vous éclater avec vos potes pendant 3 jours dans une ville entièrement dédiée aux jeux. 
Viens te renseigner dès aujourd’hui sur les Barak’ados pour construire le camp ensemble. Les tarifs 
dépendront des choix faits par les jeunes, et des autofinancements !

Du 16 au 20 juillet : Les vacances spectaculaires ! --- 11/15 ans       

Saint Hilaire de Chaléons                                                                   
Tarifs : Ta: 135 €  Tb: 150 €  Tc: 165 €  Td : 180 €  Te : 195 €

Viens découvrir pendant une semaine des ateliers cirque, acrobaties, hiphop, 
et créer de toute pièce un spectacle qui servira d’ouverture au festival les 
Zendimanchés !

Du 24 au 27 juillet : Raid sportif itinérant --- 11/15 ans      

Tarifs: Ta: 40€  Tb: 50€  Tc: 60€  Td : 70€ Te : 80€

Quatre jours de stage sportif en partenariat avec l’animation sportive du Conseil 
Départemental.
Au programme : Escalade, Escrime, Rando VTT, Cessi foot, Handi fauteuil, Parkour , 
Dubble dutch, Capoeira , Self Défense. La journée du 27 juillet sera consacrée à un 
raid sportif par équipe de 2. Départs et retours tous les jours, nuit sous tente le 26/07.

Les Barak’ados - CPIE

 Du 23 au 27 Juillet :  Camp Passerelle 10-12 ans : Voir page 13

Du 27 août au 1er septembre à Corcoué sur Logne : Stage OFNI
Tarifs: Ta: 10€  Tb: 15€  Tc: 20€ Td : 25€ Te : 30€

Quelle équipe reprendra le titre de la Limouzinière !
Une semaine de bricolage pour fabriquer un radeau et représenter ta 
commune pendant la fameuse et célèbre course d’OFNI, qui aura lieu le 
samedi 1 septembre à Corcoué sur logne.

Départs et retours tous les jours sur les communes.
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Accueil de loisirs - Legé

Du lundi 9 juillet au vendredi 27 juillet 

et cette année encore ouverture la dernière 

semaine du mois d’août ! 

Du lundi 27 au jeudi 30 août 2018

Pour tous les enfants de 3 à 12 ans
FORMULE ÉTÉ :

ANIMATIONS A LA CARTE

« Viens choisir tes activités chaque jour »
Agrément cohésion sociale

Le lieu de rendez-vous est
La maison de l’enfance

10, ter place du Champ de Foire

RENSEIGNEMENTS
Maison de l’enfance : 02.40.33.97.11

Email : maisonenfance.olivier@orange.fr

Accueil de loisirs - Legé

Des activités sont mises en place tout l’été par ton équipe d’animation avec un thème chaque 
semaine. Les enfants pourront voyager dans leur imaginaire grâce à une sensibilisation réalisée 
par les animateurs. Ils apprendront à mieux se connaître, à vivre et construire ensemble, et à se 
responsabiliser progressivement. De nombreuses activités seront proposées pour permettre 
de répondre aux attentes de chacun.

LEs ENfANTs ONT LA POssIBILITÉ DE CHOIsIR LEURs ATELIERs CHAQUE JOUR 
Ateliers : Cuisine, poterie, bricolage, ateliers libres, éveil musical, danse, jonglerie, yoga, parcours 
de psychomotricité, peinture, pâte à sel, papier mâché…
Jeux d’extérieur (collectifs et individuels), balade à pied, contes, la malle aux déguisements, 
cinéma, atelier nature et jardinage,…
Chaque semaine des grands jeux, défis, tournois et jeux d’eau sont prévus.

Le  mardi matin pour les 3/6 ans et le jeudi matin pour les 7/12 ans les enfants auront la 
possibilité d’aller à la piscine de Legé.

Mercredi 11 juillet : SORTIE NATURAL PARC à ST LAURENT DES AUTELS

Mercredi 26 juillet : SORTIE LE HARAS DE LA VENDéE à LA ROCHE SUR 
yON

Pour cette période prévoir : 
Un sac à dos avec une gourde, un chapeau ou des affaires de pluie, 
de la crème solaire. 
Une couverture et un doudou sont les bienvenus pour les 3/6 ans.
Les affaires de piscine (maillot et serviette) sont à apporter chaque 
mardi pour les 3/6 ans et jeudi pour les 7/12 ans. 
Toutes les affaires doivent être notées au nom et prénom de votre 
enfant. 
Pour les jeux d'eau, prévoir un change.

«3.2.1 PARTEZ : fais ton choix… » 

JOURNÉE PAssERELLE sPÉCIALE 9/12 ANs :
JEUDI 12 JUILLET - OLyMPIADEs à PONT sAINT MARTIN AVEC KÉVIN

Mercredi 18 juillet : SORTIE LE PARC DES AVENTURIERS à AVRILLé
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sEMAINE DU 9 AU 13 JUILLET 
SEMAINE STAR wARS  
Dans une galaxie lointaine très lointaine, rejoins-nous pour 
accomplir la mission des chevaliers Jedi. Pour cela tu pourras 
créer ton sabre lazer et ton costume. Que la force soit avec toi 
pendant ces vacances dans la joie et la détente !

sEMAINE DU 16 AU 20 JUILLET 
CHANTE ET DANSE AVEC LES STARS
Tu aimes chanter, danser, viens nous montrer tes talents d’artiste, 
nous partagerons tes envies en toute liberté avec beaucoup de 

fous rires et de bonne humeur, d’autres activités t’attendent cette semaine !

sEMAINE DU 23 AU 27 JUILLET 
ACTIVITéS NATURE ET éqUESTRE
La nature et les chevaux t’inspirent, viens vivre des moments 
inoubliables à la maison de l’enfance et découvrir le plus beau haras 
de Vendée, confection de mandalas et grand jeu nature seront au 
rendez-vous. 

sEMAINE DU 27 AU 30 AOûT
SEMAINE THéâTRALE - MIMES ET SkETCHS
Pour cette dernière semaine de vacances, viens jouer le rôle 
de plusieurs personnages, te déguiser, te maquiller...
Pourquoi ne pas monter notre propre spectacle théâtral ? 

Enfants de 3/6 ans et 7/12 ans

Accueil de loisirs - Legé

Horaires
•	 Péricentre de 7h00 à 8h30 et de 17h30 à 18h30                                                                         
•	 Début des activités 9h pour les 7/12 ans et 9h30 pour les 3/6 ans
•	 Fin des activités 17h
•	 Repas 12H préparés par Jérôme, au restaurant scolaire de l’école du Chambord

Encadrement
•	 Directeur : Olivier PLUVINAGE
•	 Animateurs 3/12 ans : Christelle, Isabelle, Kévin, Mireille       , Mireille        ,
Myriam, Kalix et 2 animateurs BAFA saisonniers. 
•	 2 stagiaires BAFA complèteront l’équipe.

Tarifs
Tarifs selon le quotient familial.
Règlement à réception de facture directement auprès de la trésorerie de Machecoul 
en chèques, chèques vacances ou espèces.
Les frais d’accueil sont déductibles des impôts (Enfants de 3/6 ans)

Inscriptions
Pour le camp : Lundi 14 mai à 19h00 pour tout le monde. Les places sont réservées 
en priorité aux Legéens et aux enfants n’ayant jamais participé.
Pour l’accueil de loisirs les fiches d’inscriptions et de réservation sont téléchargeables 
sur le site www.ville-lege44.fr ou disponibles à la maison de l’enfance.
Pour les nouvelles inscriptions, prendre RDV au 02.40.33.97.11 avec OLIVIER 
PLUVINAGE.
Les réservations sont souhaitées au moins 2 semaines à l’avance pour une meilleure 
organisation.   
Attention : en cas d’annulation prévenir 8 jours avant sous peine de facturation.

Accueil de loisirs - Legé

CAMP NATURE à Brétignolles pour les 7/12 ans

        

Top départ, en direction de Brétignolles sur Mer, baignade, surf 
et body avec d’autres surprises qui t’attendent. Rejoins-nous 
pour un bol d’air inoubliable. Test d’aisance aquatique exigé. 

Du 16 au 20 JUILLET séjour 7/12 ans (24 places)
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Maison des Jeunes de Legé

12-17 ans
La Maison des Jeunes

Ouverture du lundi 9 juillet au vendredi 3 août 2018
Ouvert la dernière semaine du lundi 27 août au 31 août

La Maison des Jeunes
Un lieu convivial, d’accueil et de loisirs...

PLEIN DE VIE !!!

Un programme d’activités chargé :

Maison des Jeunes de Legé

Inscriptions
Tu es intéressé(e) pour participer 

à différentes activités tout au long de l’année, 
pour réaliser tes projets (séjour, soirée...),

Tu as entre 12 et 17 ans inclus.
Tu peux venir t’inscrire à la Maison des jeunes auprès de Romain et Camille !

La fiche d’inscription et la fiche sanitaire sont à remplir.
Il est aussi demandé une participation de 15 € pour l’adhésion à la Maison des 

jeunes pour toute l’année scolaire.

Tarifs
Barème Allocataire C.A.F (selon Q.F) TARIf A TARIf B TARIf C

De 0 à 500 1 € 3 € 10 €
De 500,01 à 700 2 € 4 € 13 €
de 700,01 à 1000 2.5 € 5 € 15 €

De 1000,01 à 1300 3 € 6 € 16 €
Supérieur à 1300 3.5 € 7 € 18 €

CONTACT
Romain Brossard

10bis Place du Champ de Foire
44650 LEGE

Tel : 02 40 34 99 39
Port : 06 47 48 77 74

Email : maisondesjeuneslege@orange.fr

  

 

 

La Maison des Jeunes sera ouverte
Lundi : 14h – 19h
Mardi : 14h – 19h

Mercredi : 14h – 19h et 19h – 22h
Jeudi : 14h – 19h

Vendredi : 14h – 19h
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Nous serons deux animateurs pendant les vacances avec Camille Riboulet !!!

Maison des Jeunes de Legé Maison des Jeunes de Legé

Du 9 au 11 juillet
Le Camp X-trême !!! Quelneuc (56)
14/17 ans avec Romain. 
Infos tarifs auprès de Romain
3 jours intensifs avec au 
programme Paintball à gogo, VTT, 
Via ferrata… Vous logerez dans la 
Buena Cabana (chalet en bois) au 
coeur de la forêt !! 
(8 places dispos)
Prévoir son pique-nique pour le lundi midi

Du 9 au 13 juillet
Lundi 9/07 :
14h-19h : Activités Maison des jeunes + pot 
d’accueil début d’été (offert), avec Camille

Mardi 10/07 :
Tournoi de consoles à Geneston + 
soirée barbecue. Départ 13h30 retour 
22h30
Tarif A
Mercredi 11/07 :
14h-19h : Activités Maison des jeunes 
 avec Camille

Jeudi 12/07 :
9h15-18h : Olympiades ados à 
Pont saint Martin
250 jeunes de 10 à 15 ans vont 
s’affronter sur des structures 
gonflables dans des épreuves 
amicales sportives et ludiques !!!
Prévoir son pique-nique
Tarif C (8 places dispos).

Vendredi13/07 :
9h-19h : Activités Maison des jeunes 
 avec Camille

Du 24 au 27 juillet

Lundi 30/07 :
14h-19h : Accueil Maison des jeunes

Mardi 31/07 :
14h-19h : Activités Maison des jeunes
 Avec Camille
16h-22h : Karting à Corcoué inter-maison de 
jeunes en nocturne, avec 3 sessions pour vous 
départager !!! (8 places dispos)
Prévoir son pique-nique
Tarif C

Mercredi 01/08 :
14h- 19h : Accueil Maison des jeunes

Jeudi 02/08 :
8h15-18h : sortie à Océanile à Noirmoutier !!!

Du 27 au 31 août
Lundi 27/08 :
14h-19h : Activités Maison des jeunes 

+ soirée Casino 
à La Limouzinière 
Tenue chic exigée

Mardi 28/08 :
14h-19h : Sortie plage

Mercredi 29/08 :
14h-19h : Activités Maison des jeunes

Jeudi 30/08 :
12h-22h30 : Grand jeu Troll Ball à La 
Chevrolière + grillade
Tarif A 
Vendredi 31/08 :
14h-19h : Activités Maison des jeunes + Pot 
de fin d’été

SéJOUR

Du 30 juillet au 3 août

Les activités

MAIsON DEs JEUNEs fERMÉE 
du 16 au 20 juillet

Du 16 au 20 juillet
séjour jeunes à Damgan 
côte bretonne(56)
Au camping de Cromenac’h avec Camille et 
Romain.
Au programme : 
Baignade, activités nautiques, 
visite de Vannes, fête foraine, 
marché nocturne, etc.
Infos tarifs auprès de Camille.

SéJOUR

Lundi 23/07 :
14h-19h : Accueil Maison des jeunes

Mardi 24/07 :
14h-19h : Activités Maison des jeunes  
 avec Romain

Mercredi 25/07 :
14h-19h : Activités Maison des jeunes  
 avec Romain

Jeudi 26/07 :
14h-19h : Activités Maison des jeunes  
 avec Romain
19h-22h : Pour finir le mois en beauté, soirée 
baignade à lapiscine de Legé !!
Tarif unique : 1.50 €

stage sportif du 24 au 27 juillet
4 jours de stage sportif, Tarif C en 
partenariat avec l’animation sportive du 
conseil départemental
Au programme :
découverte des différentes 
activités sportives : kayak, 
tir à l’arc, jeux d’adresse, 
escalade, parcours, tournoi 
beach volley, capoeira, self 
défense,Rando VTT.
Jeudi 26 juillet
soirée piscine à Legé.
Vendredi 27 juillet
Raid sportif par 2 avec 12 
activités au plan d’eau de 
Legé.
Départs et retours tous les 
jours. Prévoir un pique-
nique chaque jour.

Vendredi 27/07 :
14h-19h : Journée enquête policière 
 avec Camille

Prévoir son pique-nique
Tarif C

Vendredi 03/08 :
14h- 19h : Accueil Maison des jeunes + pot de 
fin d’été



26 27

Office Intercommunal des Sports

L’Office Intercommunal des Sports (OIS), vous propose 
différentes activités sportives durant le mois de juillet, pour 
les jeunes âgés de 9 à 12 ans.

Les enfants peuvent participer à une ou plusieurs animations 
en fonction des places disponibles sur la commune de leur 

choix.

Du 9 Juillet au 2 Août
Enfants nés entre 2006 et 2009 (inclus)

Animateur sportif OIs : yohann Moreau – 06 15 30 79 66
Prévoir le pique nique pour les activités de cette période

Date Lieux Activités Horaires N° du 
stage Coût en €

Lun 09
Mar 10
Mer 11
Jeu 12

TOUVOIS
sTAGE BAsKET
BAsKET(Matin)

Multisports (A.M)
10h/16h30 1 28

Lun 16
Mar 17
Mer 18
Jeu 19

LEGÉ

sTAGE RAQUETTEs
Badminton, Tennis, 

Tennis de Table
Multisports (A.M) 

10h/16h30 2 28

Lun 23
Mar 24
Mer 25
Jeu 26

CORCOUÉ
sTAGE fOOTBALL
fOOTBALL (Matin)
Multisports (A.M) 

10h/16h30 3 28

Lun 30
Mar 31
Mer 01
Jeu 02

LEGÉ
sTAGE HANDBALL
HANDBALL (Matin)
Multisports (A.M)

10h/16h30 4 28

Office Intercommunal des Sports

•	 Pour la pratique de toutes les activités sportives le matériel est fourni.
•	 Renseignements auprès de Yohann : 06.15.30.79.66
      E-mail : moreau.yohann@hotmail.fr
•	 Les premières inscriptions arrivées seront retenues.
•	 Les rendez-vous ont lieu aux salles des sports de chaque commune. 
•	 Sans contact de l’animateur en retour, votre inscription est considérée comme  
validée. 
•	 Pour les inscriptions, merci d’effectuer le règlement par chèque à l’ordre de 

l’OIS, et de l’envoyer :

Par courrier :
Communauté de Communes Loire Atlantique Méridionale

Animations Vacances OIS
2, Impasse Clément Ader

44650 LEGE

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom :………………………………………………………….……………………

Prénom :……………………………………………………………………………

Prénom de l’enfant :…………………………………………………………………

Adresse :…………………………………………………………………………….

Date de Naissance : ……/……/……

Tél : ……./……./……./……./…….

Portable : ……./……./……./……./…….

E-mail :………………………………………………………………………………

N° ANIMATIONS  CHOISIES

……./……./.……/……./
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Animation Sportive Départementale

Le Conseil Départemental en collaboration avec l’Office 
Intercommunal des sports, propose différentes 
activités sportives pour les jeunes des communes de 
CORCOUE sUR LOGNE, LEGE et TOUVOIs. Les enfants 

peuvent participer à une ou plusieurs animations en 
fonction des places disponibles.

Pour ceux qui ne sont pas adhérents cette année à l’Animation Sportive 
Départementale, possibilité de s’inscrire (adhésion 10 €uros inscription en ligne 
sur le site internet du département de Loire-Atlantique rubrique sport)

Pas besoin de l’adhésion de 10€ pour les stages Poney et Kayak.

Du 06 août au 31 août 2018
STAGES Multisports   Animation Sportive Départementale     

   Educateur sportif : Gaël Hémery 
Contact :  06.86.45.82.68 /  gael.hemery@loire-atlantique.fr

Animation Sportive Départementale

DATES LIEUX ACTIVITÉS HORAIRES N° DU 
STAGE

COÛT 
EN €

06 & 07 août TOUVOIS
Salle omnisports BASKET & ROLLER 10H - 16H30 1 Gratuit

Du 08 au 10 
août

LEGÉ
Piscine & salle omnisports

NATATION (matin)
ESCALADE & BADMINTON 

(am)
10H - 16H30 2 6

13 & 14 août CORCOUÉ 
Salle omnisports

TENNIS DE TABLE & 
ROLLER 10H - 16h30 3 Gratuit

16 & 17 août LEGÉ
Piscine & salle omnisports

NATATION (matin)
TIR A L’ARC & BASKET (am) 10H - 16H30 4 6

20 & 21 août TOUVOIS
Salle omnisports FUTSAL & BASE-BALL 10H - 16h30 5 Gratuit

Du 22 au 24 
août

LEGÉ
Piscine & salle ominisports

NATATION (matin) 
VTT & VOLLEY 10H - 16H30 6 6

27 & 28 août CORCOUÉ 
Salle omnisports BASKET & TCHOUKBALL 10H - 16h30 7 Gratuit

Du 29 au 31 
août

LEGÉ 
Piscine & salle omnisports

NATATION (matin)
CIRQUE & KAYAK (am) 10H - 16h30 8 6

ÉTÉ 2018

stage Canoë Kayak avec le club de Rocheservière
Du 16 au 20 juillet  - 5 jours -- Coût 60 € : de 9H30 à 12H00 
Du 20 au 24 août - 5 jours -- Coût 60 € : 9H30 à 12H00 
Inscription directement auprès de l’Educateur du Club Thomas Guérin 
ckboulogne@gmail.com ou 06.87.97.01.80

Inscription en ligne sur le site internet du département de Loire Atlantique
Rubrique:  Sport / Onglet : Animation sportive départementale / « animations 
vacances scolaires » 
Vous pourrez retrouver tous mes stages sur la page : sud Retz Atlantique ou 
bien vous tapez la commune de votre choix. 

•	 Du 06 au 31 août 2018, les animations multisports sont sous la responsabilité 
de Gaël Hémery, éducateur sportif du Département de Loire Atlantique
•	 L’encadrement des stages kayak sera assuré par les éducateurs sportifs du 
club (breveté d’état) et sous leurs responsabilités (prévoir une tenue de rechange, 
chaussure pour aller dans l’eau, douche possible sur place).
•	 Pour la pratique de toutes les activités sportives, le matériel est fourni par 
l’Animation Sportive Départementale (pour les stages roller prêt possible de 
quelques rollers).  
•	 Renseignements sur les animations : prendre contact avec Gaël par mail
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ESPACE AQUATIQUE L’OCEANE

Espace aquatique le château d’Ô
Place st Antoine

44650 LEGE
02.40.26.31.37

gsourgetairiau@ccsudretzatlantique.fr

L’espace 
aquatique l’Océane à Machecoul-

Saint-Même vous accueille, toute l’année, dans un espace 
couvert de 410 m² de surface d’eau et un large choix d’équipements
pour toutes les pratiques : natation sportive ou de loisir, baignade en famille...
En été, la terrasse ouvre sur 3000 m² de verdure tout autour pour profiter du soleil. 

HORAIREs D’OUVERTURE
Vacances scolaires
Du lundi au vendredi 10h00/13h00 - 14h30/20h00
Samedi 15h00/18h00
Dimanche 8h30/13h00
Hors vacances scolaires
Lundi 11h45/13h45
Mardi 17h15/20h15
Mercredi 10h00/13h00 - 15h00/18h00
Jeudi 17h15/20h15
Vendredi 11h45/13h45 - 17h15/21h00
Samedi 15h00/18h00
Dimanche 8h30/13h00

AQUAPHOBIE

ACTIVITÉs GyM 

ET sPORTIVE

COURs DE 

NATATION

ÉCOLE DE 

NATATION

fORMATION 

JEUNEs sAUVETEURs

DÉCOUVERTE 

DE L’EAU

Inscriptions aux horaires d’ouverture 15 jours avant 
les vacances scolairesTARIfs DEs ENTRÉEs

Entrée adulte............................... 4.70 €
Tarif réduit * (étudiant)................
*sur présentation d’un justificatif

3.70 €

Entrée enfant (- 3 ans)................. Gratuit
Entrée enfant (- 16 ans)............... 3.40 €
Carte temps (20 heures).............. 59.00 €
Carte 10 entrées adultes.............. 36.80 €
Carte 10 entrée enfant (- 16 ans).. 26.30 €
Carte Pass’Océane....................... 180.00 €
Carte goupe/famille.................... 2.50 € / pers.
(groupe de 4 à 6 personnes / 1 adulte minimum - 2 adultes maximum)

ESPACE AQUATIQUE LE CHâTEAU D’Ô

L’espace aquatique de 
plein air de Legé propose l’accès à trois 

bassins : un bassin sportif, un bassin ludique et une 
pataugeoire le tout entouré d’une plage en bois exotique. Un espace détente et 
des bains de soleil sont également à disposition dans un environnement convivial. 

HORAIREs D’OUVERTURE
Vacances scolaires
Du lundi au jeudi 10h00/12h00 - 14h00/18h00
Vendredi 10h00/12h00 - 14h00/19h00
Samedi 14h00/18h00
Dimanche 10h00/12h30
Hors vacances scolaires
Mercredi 15h00/17h00
Vendredi 12h30/13h45
Samedi 14h00/18h00
Dimanche 10h00/12h30

BAPTêME DE PLONGÉE 
ENfANTs 
ADULTEs

AQUAGyM
COURs DE 
NATATION
ÉCOLE DE 
NATATION

JARDIN AQUATIQUE

TARIfs DEs ENTRÉEs
Ticket adulte....................... 2.60 €
Ticket jeune........................ 1.60 €
Enfant de 0 à 6 ans.............. Gratuit
10 tickets adulte.................. 22.00 €
10 tickets jeune................... 14.00 €
Carte permanente adulte.... 55.00 €
Carte permanente jeune..... 37.00 €
Carte familiale*...................
* sur présentation du livret de famille

72.00 € 

Espace aquatique l’Océane
Parc de la Rabine

44270 MACHECOUL-sAINT-MêME
02.40.78.53.30

espacesaquatiques@ccsudretzatlantique.fr

Les enfants de -8 ans doivent être accompagnés par un adulte en tenue de bain.
La fermeture des bassins à lieu 15 minutes avant la fermeture de l’établissement.

Modes de règlement acceptés : chèques, 
espèces, chèques vacances, carte bancaire 
(uniquement pour l’Océane).
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Planning d’ouverture de l’été

Maison de l’Enfance de Legé : Accueil de Loisirs
Olivier : 02.40.33.97.11

maisonenfance.olivier@orange.fr
Maison des Jeunes de Legé

Romain : 02.40.34.99.39 et 06 47 48 77 47
maisondesjeuneslege@orange.fr

Accueil de loisirs de la limouzinière
Noémie : 06.17.81.35.67

lesfripouilles44310@gmail.com
CPIE Accueil de loisirs de Corcoué et de Touvois

CPIE : 02.40.05.92.31
Aline : 06.02.64.23.07

aline.arnaud@cpie-logne-et-grandlieu.org
Animation Ados Intercommunale (I2A)

CPIE : 02.40.05.92.31
Servane : 06.31.02.92.29

servane@cpie-logne-grandlieu.org
Office Intercommunal des Sports (OIS)

Yohann : 06.15.30.79.66
moreau.yohann@hotmail.fr

Animation Sportive Départementale
Gaël : 06.86.45.82.68

gael.hemery@loire-atlantique.fr
Piscine communautaire de Legé

Gwladys : 02.40.26.31.37
gsourgetairiau@ccsudretzatlantique.fr

Co’Anim - accueil de loisirs de St Colomban
Charly : 02.28.00.11.78
charly.barth@coanim.fr

Juillet Août Sept

28 29 30 31 32 33 34 35

ALSH - La Limouzinière 09-juil 27-juil 
inclus

31 août
inclus

ALSH - Corcoué-Touvois 09-juil 03 aout 
inclus

31 août
inclus

Barak’ Ados interco 09-juil 03 aout 
inclus

31 août
inclus

ALSH - Legé 09-juil 27-juil 
inclus

Du 27 au 
30 août

MDJ - Legé 09-juil 3-août
inclus

Du 27 au 
31 août

ALSH - St Colomban 09-juil 27-juil 
inclus

31 août 
inclus

OIS 09-juil 2-août
inclus

ASD 6-août 31 août 
inclus

Piscine


