
INSCRIPTIONS
Via le Portail Famille : https://guerande.portail-familles.net
À partir du lundi 21 septembre, vous pouvez inscrire en ligne votre enfant aux différentes activités de 
l’Accueil 10/14 ans via le Portail Famille. Consultez la fi che « tuto inscriptions » pour plus de renseignements.

A noter : Le Dossier Unique d’Inscription est obligatoire pour participer aux activités de la Ville. Il 
doit être à jour : coordonnées, autorisation à partir seul(e), attestation de responsabilité civile et vaccins.

Renseignements : Maison de la Famille - 22, faubourg Saint-Michel - 02 40 15 10 50 
ou auprès des animatrices :  06 20 48 19 14 (Géraldine) -  06 07 21 34 35 (Lise) 
ou par mail : accueil.maisondelafamille@ville-guerande.fr.

L’Accueil 10/14 ans a pour 
vocation d’offrir aux enfants 
de 10 à 14 ans, durant les temps 
extrascolaires, un ensemble de 
loisirs éducatifs contribuant à 
leur épanouissement et à leur 
enrichissement personnel.

Fabrication de baguettes magiques
Basket

La bataille des sorciers
Course d’orientation

APRÈM

MATIN

Lundi 19 octobre

Tournoi de foot
Cours de potions et de sortilèges

Fabrication de mandragores et 
œufs de dragons
Tarif 1
Tir à l’arc
Tarif 1
Jeux en réseau au Cybercentre

APRÈM

MATIN

Vendredi 23 octobre

Mardi 20 octobre

Fabrication de la panoplie du sorcier
Escrime
Tarif 1

APRÈM

MATIN Jeux d’opposition

sortait ?Et si on
Sortie Vélo
Prévoir son matériel
Repas à la cantine JO
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Mercredi 21 octobre

Tournoi des 4 maisonsAPRÈM

MATIN Badminton
Création d’attrape-rêves et de porte-clefs
Tarif 1

Pizzas et cache-cache dans la forêt 
interdite
Tarif 1 - de 18h30 à 21h

Jeudi 22 octobre

Skate park et balade à Nantes
Prévoir un pique-nique - Tarif 5
De 9h à 18h

Visite des machines de l’île et 
balade à Nantes
Prévoir un pique-nique - Tarif 5
De 9h à 18h
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