


Animation Sportive Départementale – ÉTÉ 2021 

Claire INGLEBERT Email : claire.inglebert@loire-atlantique.fr Tél: 06.86.45.82.52 

 Votre enfant peut participer à un ou plusieurs stages dans la limite des places 
disponibles. Le transport est à la charge des parents. Le Département n’engage sa 
responsabilité que lors des cours annoncés sur cette plaquette. Les parents doivent 
donc prendre toutes les dispositions pour ne pas laisser leur enfant seul avant ou 
après les horaires de cours. Les inscriptions pour la Voile sont à faire auprès de l’or-
ganisme partenaire. Les enfants sont pris en charge sur les temps du midi par le par-
tenaire. 

Pour s’inscrire et participer à ces stages, c’est très simple :  

1 / Choisir son stage sur loire-atlantique.fr  : 

- rubrique « Au quotidien » 

- « sport » 

- « Programme et inscriptions vacances scolaires » 

- Entrer ensuite la commune souhaitée pour avoir accès aux stages ci-après. 

(Vous pouvez aussi cliquer sur « étendre aux communes limitrophes » pour élargir 
l’offre de stage) 

2 / Avec les parents, remplir le formulaire et valider son inscription en ligne.  

INSCRIPTION A PARTIR DU 7 JUIN 2021 

Mercredi 7 au Vendredi 9 Juillet  

 

Pour les CE , CM 6ème et 5ème 

Horaires : 9h30 à 12h30 (  CM/ Ados ) 

                 13h30 à 16h ( CE) 

Lieu :  Poney club Juzet à Conquereuil 

Tarif : 30 euros  + coût d’adhésion à l’ASD (si non-adhérent) 

Prévoir : Tenue de sport + Bouteille d’eau 

 

Possibilité de rester pique niquer au centre équestre le midi et 
de compléter avec le stage 2 l’autre demi journée. 

 

Stage 1 : Equitation - Tir à l’Arc  

Lundi 12 Juillet au Vendredi 16 Juillet  

 

Pour les CE et CM et collégiens 

Horaire : de 10h 00 à 12h30  ( CE )  et 13h30 à 16h ( CM et ados)  

Lieu :  Base nautique de l’étang aumée à Fégréac 

Tarif : Gratuit + coût d’adhésion à l’ASD (si non-adhérent) 

Prévoir : Tenue de sport, gourde + VTT en bon état + casque 

Stage Complémentaire Voile avec pique nique de 12h30 à 
16h pour les CE et de 10h à 13h30 pour les CM/ados. 
Inscription Sylvain Pariset 0682897305  
48 euros payable en chèques vacances. 

Possibilité de laisser les VTT à la base nautique le soir. 

Attention pas de stage la journée du 14 Juillet ( possi-

bilité de faire l’activité voile seulement) 

Stage 3: VTT - Tir à l’Arc ( + Voile) 

 

Mercredi 7 au Vendredi 9 Juillet  

 

Pour les CE/CM et collégiens 

Horaires : 9h30 à 12h30 (  CE ) 

                 13h30 à 16h ( CM et ados) 

Lieu :  Poney club Juzet à Conquereuil 

Tarif : gratuit  + coût d’adhésion à l’ASD (si non-adhérent) 

Prévoir : Tenue de sport, eau, VTT en bon état, casques. 

Possibilité de pique niquer au centre équestre le midi et de com-

pléter avec le stage 1 l’autre demi journée. 

Possibilité de laisser les VTT au centre équestre les 3 jours. 

Stage 2 : VTT / Jeux collectifs 



Lundi 19 juillet au Vendredi 23 Juillet  

 

Pour les CE, CM , 6ème et 5ème  

Horaire : de 13 h30 à 16h  

Lieu :  Complexe sportif Avessac 

Tarif : Gratuit + coût d’adhésion à l’ASD (si non-adhérent) 

Prévoir : Tenue de sport, eau.  

Stage 7 : Tir à l’arc / course d’orientation 

Stage 5 : Escalade / gymnastique 

Lundi 19 juillet au Vendredi 23 Juillet  

 

Pour les CE, CM 
 

Horaire : 13h30 à 16h 

Lieu :  Complexe sportif Bellevue à Guéméné-Penfao 

Tarif : Gratuit + coût d’adhésion à l’ASD (si non-adhérent) 

Prévoir : Tenue de sport, eau 

Stage 6 : Roller / Hockey 

 

Lundi 19 juillet au Vendredi 23 Juillet  

 

Pour les CE, CM , 6ème et 5ème  

Horaire : de 10 h 00 à 12 h30  

Lieu :  Complexe sportif Avessac 

 

Tarif : Gratuit + coût d’adhésion à l’ASD (si non-adhérent) 

Prévoir : Tenue de sport, eau+ paire de roller et protections 

Possibilité de prêt de paire de roller sur demande 
 

 

 

Lundi 19 juillet au Vendredi 23 Juillet  

 

Pour les CE/CM  
 

Horaire : 10 h 00 à 12 h30  

Lieu :  Complexe sportif Guémené Penfao 

Tarif : 10 euros  + adhésion à l’ASD (si non-adhérent) 

Prévoir : Tenue de natation , eau  

 

Stage 4 : Athéltisme / Natation 

Stage 8 : Paddle / Défis nature / Tir à l’arc / course orientation 

Lundi 26 Juillet au vendredi 30 Juillet 

 

Pour les CE , CM, 6è et 5è  

Horaire : de 10 h 00 à 12h30 et 13h30 à 16h 

Lieu :  Etang de buhel . Plessé  

Tarif : 8 euros  + coût d’adhésion à l’ASD (si non-adhérent) 

Prévoir : Tenue pour l’activité nautique  + Bouteille d’eau 
Stages en demi journée mais possibilité de pique niquer 
sur place et d’effectuer 2 stages dans la journée sous la 
responsabilité de l’association partenaire le jardin de pi-
rouette le midi. 

Lundi 1 Aout  au Vendredi 6 Aout   

 

Pour les CE et CM et collégiens 

Horaire : de 10h 00 à 12h30  ( CE )  et 13h30 à 16h ( CM et ados)  

Lieu :  Base nautique de l’étang aumée à Fégréac 

Tarif : Gratuit + coût d’adhésion à l’ASD (si non-adhérent) 

Prévoir : Tenue de sport, gourde + VTT en bon état + casque 

Stage Complémentaire Voile avec pique nique de 12h30 à 
16h pour les CE et de 10h à 13h30 pour les CM/ados. 
Inscription Sylvain Pariset 0682897305  
60 euros payable en chèques vacances. 

Possibilité de laisser les VTT à la base nautique le soir. 

Stage 9: VTT - Tir à l’Arc ( + Voile) 



Lundi 9 au Vendredi 13 Août  

 

Pour les CE CM1 

Horaire : de 10 h 00 à 12 h30  

Lieu :  Etang de Buhel   Plessé 

Tarif : gratuit  + coût d’adhésion à l’ASD (si non-adhérent) 

Prévoir : Tenue de sport, tenue pour l’activité nautique, eau et pique-
nique équilibré 

 

Stage 10 : Paddle / Course d ’orientation 

Lundi 9 au Vendredi 13 Août  

 

Pour les CM2 et collégiens  

Horaire : de 13h30 à 16h  

Lieu :  Etang de Buhel   Plessé 

Tarif : 30 euros   + coût d’adhésion à l’ASD (si non-adhérent) 

Prévoir : Tenue de sport, tenue pour l’activité nautique, eau et pique-
nique équilibré 

Deux séances de 1h30 de téleski dans la semaine  

Stage 11 : Téleski / Paddle / Course d ’orientation 

Lundi 16 au vendredi 20 aout  

 

Pour les CE , CM 6ème et 5ème 

Horaires : 9h30 à 12h30 (  CE/CM/ Ados )                  

Lieu :  Poney club Juzet à Conquereuil 

Tarif : 50 euros  + coût d’adhésion à l’ASD (si non-adhérent) 

Prévoir : Tenue de sport + Bouteille d’eau 

 

Attention stage seulement sur la demi journée 

Stage 12 : Equitation - Tir à l’Arc  

 

Lundi 16 aout au Vendredi 20 Aout  

 

Pour les CE/CM  

Horaire : 13h30 à 16h  

Lieu :  Complexe sportif Guémené Penfao 

Tarif : Gratuit + adhésion à l’ASD (si non-adhérent) 

Prévoir : Tenue de sport , eau  

Stage 13 : Gymnastique 

 

Lundi 22 aout au Vendredi 26 Aout  

 

Pour les CE/CM  

Horaire : 10h à 12h30  

Lieu :  Complexe sportif Guémené Penfao 

Tarif : Gratuit + adhésion à l’ASD (si non-adhérent) 

Prévoir : Tenue de sport , eau  

Attention stage sur la demi journée seulement 

Stage 14: Gymnastique/ Art du cirque  

 

Lundi 22 aout au Vendredi 26 Aout  

 

Pour les CE/CM  

Horaire : 13h30 à 16h  

Lieu :  Complexe sportif Guémené Penfao 

Tarif : Gratuit + adhésion à l’ASD (si non-adhérent) 

Prévoir : Tenue de sport , eau , paire de roller et casque et protections  

Possibilité de prêt de roller sur demande seulement 

Attention stage sur la demi journée seulement 

Stage 15 : Roller / course d’orientation 


