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Formalités  
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de l'Accueil de Loisirs
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de l'Animation Sportive 

Départementale

Programme  
de l'Animation Jeunesse

• Le mot du Président •
2017 PLACÉ SOUS LE SIGNE DE LA NOUVEAUTÉ

Les communautés de communes Cœur d’Estuaire et Loire et Sillon ont fusionné  

le 1er janvier dernier pour former Estuaire et Sillon. Pour autant, les services à la 

population sont évidemment maintenus, et cela vaut particulièrement pour les actions 

en faveur de l’enfance et de la jeunesse.

Cet été, comme chaque année, nos équipes ont conçu un programme d’animations 

variées, pour les enfants de 3 à 17 ans : séjours, stages sportifs, veillées, sorties. Nous 

nous efforçons de satisfaire aux demandes d’un plus grand nombre.

Et afin de faciliter vos démarches d’inscriptions à l’accueil de loisirs, nous mettons en 

place un portail famille. Simple et accessible, il vous permettra de gérer directement vos 

réservations. Vous trouverez davantage de renseignements à ce sujet en page 5, et sur 

le guide de l’utilisateur qui vous sera adressé courant avril.

Cela fait quelques nouveautés pour 2017, mais le service enfance jeunesse poursuit sa 

principale mission : animer les vacances de vos enfants de manière à ce qu’elles soient 

les plus agréables possibles.

Rémy NICOLEAU
PRésIdENt dE LA COmmUNAUté dE COmmUNEs EstUAIRE Et sILLON
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• structures d'accueiL et coordonnées •

STRUCTURE LIEU PUBLIC CONTACT

Accueil de Loisirs  
« Les Buissonnets »

Les Buissonnets
Saint Etienne de Montluc 3 à 12 ans

Judith GRATIOT
02.40.46.32.87
j.gratiot@estuaire-sillon.fr

Le Rencard Rue Jo Legoux
Le Temple de Bretagne 10 à 17 ans

Amaury GARAND
06.10.40.66.07
a.garand@estuaire-sillon.fr

Espace Jeunes Espace associatif Le Manoir
Saint Etienne de Montluc 10 à 17 ans

Sophie GUERINIER
02.40.86.92.05 - 06.12.67.35.98
s.guerinier@estuaire-sillon.fr

Maison  
des Jeunes

1 rue des Sports
Cordemais 10 à 17 ans

Fanny JUST
02.40.57.73.06 - 06.10.40.65.75
f.just@estuaire-sillon.fr 

Animation Sportive 
Départementale

Lieux divers 8 à 14 ans

Département de Loire Atlantique
Christine DOUILLARD
06.76.27.97.56
christine.douillard@loire-atlantique.fr
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• Présentation des structures d'accueiL •

accueiL de Loisirs « Les Buissonnets »
Les Buissonnets – saint etienne de MontLuc – téL. 02.40.46.32.87

•  Accueille les enfants de 3 ans (scolarisés) à 12 ans habitant sur les communes de Cordemais,  
Le Temple de Bretagne, Saint Etienne de Montluc.

• Fonctionne tous les mercredis et pendant toutes les vacances scolaires. 
• Ouvert de 8H à 18H30 toutes les vacances et de 12h30 à 18h30 les mercredis scolaires

Les mercredis : activités à thème. Pendant les petites vacances : sorties, et activités à thème.  
L’été : sorties, soirées, nuitées, séjours. 

Jeunesse
•  3 structures pour les jeunes de 10 à 17 ans
•  Un projet commun
•  Accès libre
•  Des animations proposées
•  Des projets de jeunes
Jeux de société, baby-foot, billard, livres, jeux extérieurs, 
activités manuelles, cuisine, échanges et discussions 
rythmeront aussi les journées ! Le programme des activités 
hebdomadaires sera disponible auprès des structures, à 

partir du vendredi 9 juin 2017.

muLtisPorts
ANIMATION SPORTIVE DÉPARTEMENTALE : 
téL. 06.76.27.97.56

•  Pour les 8 – 14 ans (nés en 2003-2009) : stages multisports
Le Département s’est engagé dans tous les domaines du sport ; 
par le biais des écoles multisports et unisport présentes sur le 
territoire, il favorise et soutient la pratique sportive en direction 
des jeunes tout au long de l’année.
Un partenariat étroit avec la communauté de communes Estuaire 
et Sillon, permet la mise en place de nombreux stages sportifs 

pendant l’été.
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• FormaLités et inscriPtions •

nouveauté 2017 : PortaiL FamiLLes

Simple et accessible, le portail famille vous permet de gérer directement depuis chez vous ou votre lieu de travail, vos réservations à l’ac-
cueil de loisirs (inscriptions et annulations). Le gros avantage : la confirmation est instantanée ! Chaque famille inscrite à nos services 
peut en bénéficier.
Possibilité également de télécharger ses factures, payer en ligne, mettre à jour son dossier…
Rendez-vous sur http://educasillon.portail-familles.net/ avec vos codes d’accès (envoyés à l’adresse mail que vous nous avez 

communiqué lors de votre première inscription)

accueiL de Loisirs
Préalablement à toute réservation, un dossier administratif, disponible auprès de la directrice de l’accueil de Loisirs et téléchargeable sur le 
portail familles est à compléter et à remettre accompagné des pièces justificatives. 
Début des inscriptions aux journées au centre :
•  LUNDI 15 MAI 2017 via le portail familles : http://educasillon.portail-familles.net/
Début des inscriptions aux séjours :
•  MARDI 18 AVRIL 2017 par mail à j.gratiot@estuaire-sillon.fr
Dates limites d’inscription le vendredi 30 juin pour juillet et le vendredi 21 juillet pour août
Dates limites d’annulation : 
•  Lundi 19 Juin pour les réservations de juillet
•  Lundi 17 Juillet pour les réservations d’août

Contact : Judith Gratiot – directrice de l’accueil de loisirs – Email : j.gratiot@estuaire-sillon.fr 

inform
ation 

im
portante !
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Jeunesse : rencard, esPace Jeunes et maison des Jeunes

L’accueil des jeunes dans ces structures est libre pour tous les adhérents, tout au long de l’année.
Le programme des activités hebdomadaires sera disponible auprès des structures et sur le blog à partir du vendredi 9 juin 2017. 
INSCRIPTION :
Préalablement à toute réservation, un dossier administratif, dis-
ponible dans les structures jeunes et téléchargeable sur le portail 
famille, est à compléter et à remettre accompagné des pièces 
justificatives: aucune réservation ne sera prise sans cette formalité.
Les inscriptions s’effectuent directement auprès des responsables 
des structures.
Réunion de présentation des séjours :
•  VENDREDI 7 AVRIL à 20h au Rencard du Temple de Bretagne
Permanences pour les inscriptions :
•  MARDI 25 AVRIL de 18h à 20h : Espace Jeunes 
•  MERCREDI 26 AVRIL de 18h à 20h : Le Rencard
•  VENDREDI 28 AVRIL de 18h à 20h : Maison des Jeunes

Les inscriptions sont confirmées à réception du dossier complet. 
Passées ces dates, les inscriptions seront possibles dans la limite 
des places disponibles aux horaires habituels d’ouverture des 
structures.
ATTENTION : le nombre de places étant limité, les inscriptions 
seront validées par ordre d’arrivée.
Pas d’inscription par téléphone
TARIFS
Les tarifs des séjours et de la sortie au parc d’attraction sont fonc-
tion du Quotient Familial. Pour les animations, soirées ou sorties, la 
tarification s’effectue par unités.
La communauté de communes se réserve le droit de changer 
les programmes. 

animation sPortive déPartementaLe

Inscriptions en ligne sur le site du Département à partir du 22 mai 2017 : loire-atlantique.fr/animationsportive
Programme et inscriptions vacances scolaires (sélectionner le territoire Cœur d’Estuaire, et la période de vacances Été)
Pour tout renseignement complémentaire, contactez l’éducatrice du Département :

Christine DOUILLARD – 06.76.27.97.56 – christine.douillard@loire-atlantique.fr
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• Programme •

VeiLLée « ReLaX MaX ! »
Mardi 11 juillet

6 – 8 ANS
15 Places • De 18h30 à 20h30

Accessible aux enfants inscrits à l’accueil de Loisirs le 11/07 
Réservation sur place uniquement 

nuitée « Ça touRne… action !! »
Jeudi 27 juillet

9 – 12 ANS
15 Places • A partir de 18h30

Accessible aux enfants inscrits à l’accueil de Loisirs les 27 et 28/07 
Réservation sur place uniquement 

VeiLLée « RaLLYe des P’tits BoLides »
Jeudi 20 juillet

3 – 5 ANS
15 Places • De 18h30 à 20h30

Accessible aux enfants inscrits à l’accueil de Loisirs le 20/07 
Réservation sur place uniquement 

nuitée « o.R.n.i, a Fond La caisse ! »
Jeudi 17 août
6 – 12 ANS

15 Places • A partir de 18h30
Accessible aux enfants inscrits à l’accueil de Loisirs les 17 et 18/08 

Réservation sur place uniquement  

• accueiL de Loisirs •

Tarification Accueil de loisirs (boom, veillée, 

nuitée, camp) = en fonction du quotient familial, 

tarifs consultables sur le portail familles

http://educasillon.portail-familles.net/

BooM « touRBiLLon MusicaL »
Jeudi 31 août
6 – 12 ANS

De 18h30 à 20h30
Accessible aux enfants inscrits à l’accueil de loisirs le 31/08 

Réservation sur place uniquement 

VeiLLée « déFis d’aRtistes »
Jeudi 24 août
6 – 12 ANS

15 Places • De 18h30 à 20h30
Accessible aux enfants inscrits à l’accueil de loisirs le 24/08 

Réservation sur place uniquement 

VEILLÉES, NUITÉES 
ET BOOM
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séJouR « BARBOTINE et BouLes d’aRGiLe »
Du mercredi 23 au vendredi 25 août

4 – 6 ANS
8 places • Hébergement  en gîte à Le Fuilet (49)

Activités : Visite de la maison du potier,  
créations manuelles, grands jeux… 

Réservation par mail : j.gratiot@estuaire-sillon.fr 

séJouR « Les Fous du VoLant »
Du lundi 17 juillet au vendredi 21 juillet 

9 – 12 ANS
15 places • Hébergement sous tentes à Le Gâvre (44)

Activités : Quad, karting, grands jeux, veillées… 
Réservation par mail : j.gratiot@estuaire-sillon.fr 

séJouR « en Roue LiBRe»
Du lundi 24 au vendredi 28 juillet

6 – 8 ANS
15 places • Hébergement  sous tentes à Liré (49)

Activités : VTT, jeux sportifs, swin golf, roller, veillées… 
Réservation par mail : j.gratiot@estuaire-sillon.fr 

Séjours : réservations à partir du mardi 18 avril 2017 

par mail. Tarifs sur le portail familles

http://educasillon.portail-familles.net/

Journées au centre : réservations à partir  

du lundi 15 mai 2017 par le portail

SÉJOURS
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tiR à L’aRc / Kin BaLL

accRo GYM et ciRque /accRoBRanches 
Du 10 au 13 juillet à Cordemais et Savenay

9h30-16h00 • 60 places
Tarif 44€ + 10€ pour les non adhérents à l’ASD en 2016/2017

Prévoir le pique-nique

tiR à L’aRc / BadMinton / athLétisMe

accRoBRanches / Piscine / oLYMPiades

Du 24 au 28 juillet à Cordemais et Savenay
9h30-16h00 • 60 places

Tarif 55€ + 10€ pour les non adhérents à l’ASD en 2016/2017

Prévoir le pique-nique

BasKet / saRBacane et JeuX d’adResse/ tennis

accRoBRanches / Piscine / oLYMPiades

Du 17 au 21 juillet à Cordemais et Savenay
9h30-16h00 • 60 places

Tarif 55€ + 10€ pour les non adhérents à l’ASD en 2016/2017

Prévoir le pique-nique

RoLLeRs / handBaLL / escaLade

accRoBRanches / oLYMPiades

Du 31 juillet au 4 août  
à St Etienne de Montluc et Savenay

9h30-16h00 • 60 places
Tarif 55€ + 10€ pour les non adhérents à l’ASD en 2016/2017

Prévoir le pique-nique

Pour chaque stage : 
Transport en car organisé avec un passage  

dans chaque commune.
Programme sous réserve de modifications.

Renseignements :  
Christine DOUILLARD 06.76.27.97.56 
christine.douillard@loire-atlantique.fr

• animation sPortive déPartementaLe •
stages muL t i s Ports

Inscriptions en ligne sur le site du Département à partir du 22 mai 2017 : 

 loireatlantique. fr/animationsportive

Programme et inscriptions vacances scolaires (sélectionner le territoire Coeur 

d’Estuaire, et la période de vacances Été)
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PassereLLe Pré ados
Véritable projet pour permettre aux 10-12 ans de s’approprier les structures jeunesse.
Les enfants de l’accueil de Loisirs, accompagnés de leurs animateurs ou des animateurs jeunesse  
découvriront les 3 structures jeunesse lors de temps d’animation. 
Les ados auront aussi l’occasion d’organiser des animations à destination des enfants de l’accueil de Loisirs.

contacts : aMauRY GaRand, FannY Just, soPhie GuéRinieR (aniMation Jeunesse), Judith GRatiot (ResPonsaBLe accueiL de LoisiRs).

• animation Jeunesse •

La soiRée des PaRents… et des Jeunes !!
Vendredi 7 juillet

Soirée barbecue communautaire : chacun apporte son repas à partager (grillades, 
salades, gâteaux, boissons sans alcool). L’équipe d’animation se charge du reste et 

proposera une animation musicale !!

19h30 – Gratuit et ouvert à toute la famille.
Contacts : 06.10.40.66.07 / 06.10.40.65.75 / 06.12.67.35.98

JouRnée au FutuRoscoPe

Mardi 11 juillet
10-17 ANS
45 places 

Contacts : 06.10.40.65.75 / 06.12.67.35.98 / 06.10.40.66.07

Fête de Fin d'été

Jeudi 31 août
Viens fêter la fin de l'été avec nous !!

Au programme :  jeux en bois, musiques, photos, films ou encore défis.

De 15h à 22h – Gratuit et ouvert à toute la famille.
Contacts : 06.10.40.66.07 / 06.10.40.65.75 / 06.12.67.35.98
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séJouR en itinéRance Le LonG de La LoiRe 
Du lundi 17 au vendredi 21 Juillet 2017

12-17 ANS
12 places

Tu aimes l’aventure et apprécies les vacances originales ? Ce séjour est fait pour toi !!
Nous partons pour une itinérance sur une partie du trajet de la Loire en vélo pour 

profiter de la tranquillité des bords de Loire. Les vacances c’est prendre le temps et 
profiter ! C’est ce que l’on te propose pour ce séjour de 5 jours où tu participeras à la 

vie collective (repas, campement...)
Ce séjour est ouvert à tous, pas besoin d’être un pro du vélo, simplement être motivé 

pour passer des vacances inédites. Egalement, une demi-journée canoé ou kayak sera 
proposée pour découvrir la Loire et l’itinérance d’une autre façon.

Prépare ton vélo, ton sac et ta bonne humeur, nous partons en voyage !!

Hébergement sous tentes, à Sainte Luce sur Loire (44),  
Oudon (44) et Bouzillé (49) 

Contact : 06.10.40.66.07

séJouR « GLissé’o » 
Du lundi 24 au vendredi 28  juillet

10-13 ANS
16 places

Si tu aimes le sport, ce séjour est fait pour toi. Lors du séjour tu pourras pratiquer de 
nouvelles activités comme le téléski, le paddle. Tu pourras aussi t’amuser sur et dans 

l’eau avec des structures gonflables. Un planning est établi mais il peut changer 
suivant tes envies. La vie en collectivité est aussi importante, pour cela nous nous 

concerterons pour les règles et le rôle de chacun. 

Hébergement sous tentes, à Frossay (44)
Contact : 06.12.67.35.98

séJouR « BoRd de MeR »
Du lundi 21 au vendredi 25 août

10-17 ANS
16 places

Direction Piriac-Sur-Mer (44) pour une semaine de détente près de l’Océan !! Ce séjour 
a été mis en place avec un groupe de jeunes. Au programme : baignade à la mer mais 
aussi dans la piscine du camping avec ses toboggans, bouée tractée, marché nocturne 
et d’autres activités qui seront à choisir sur place en fonction des actions de finance-

ment qui seront menées avant le séjour.

Hébergement sous tentes, à Piriac-Sur-Mer (44)
Contact : 06.10.40.65.75

Tarification structures jeunesse (séjours et parc d’attraction) 

=  en fonction du quotient familial, consultable sur le blog  

www.jeunessecoeurdestuaire.jimdo.com  

ou sur le portail familles  

http://educasillon.portail-familles.net/



Communauté de communes Estuaire & Sillon
2 Boulevard de la Loire - 44260 SAVENAY 
Tél.  02.40.56.81.03  
Email communaute@estuaire-sillon.fr
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