
sortait ?

Et si on

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.

INSCRIPTIONS
À PARTIR DU 

26 SEPTEMBRE 2022

Via le Portail Famille : https://guerande.portail-familles.net
Vous pouvez inscrire en ligne votre enfant aux différentes activités via le Portail Famille 
à partir du lundi 26 septembre pour les Guérandais et du lundi 10 octobre pour les non-Guérandais.
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 / auprès des animateurs : 06 07 21 34 35 (Lise) ou 06 73 45 76 
69 (portable de l’accueil) / par mail : accueil.maisondelafamille@ville-guerande.fr

INSCRIPTIONS

VACANCES AUTOMNE 2022VACANCES AUTOMNE 2022

Sensibilisation au handicap 
Déplacement en fauteuil, repas à l’aveugle, handisport,...
Tarif 1 - 13h30 / 21h
Inscription après-midi et soirée obligatoire 

Grand jeu des zombies

Viens monter ton projet !APRÈM

MATIN

Mercredi 26 octobre

Sortie au château des Ducs de Bretagne
et shopping à Nantes
Inscription à la journée 
Tarif 2
Prévoir un pique-nique et de l’argent de poche
Trajet en train : RDV à la gare de la Baule-Escoublac 
à 8H20 et retour au même endroit prévu pour 17h15

JOURNÉE

Jeudi 27 octobre

Atelier citoyen : mission dépollution

Trampoline et jeux collectifs 
avec le service des sports - Tarif 1

APRÈM

MATIN

Lundi 24 octobre

Stage vélo - Atelier entretien de vélo et sortie
Tarif 8 (pour les 2 jours) 
Inscription sur 2 jours obligatoire 
Repas à la cantine

JOURNÉE

Création de bougies et savons
Tarif 2

Mardi 25 octobre

Suite du stage vélo 
Tarif 8 (pour les 2 jours) 
Inscription sur 2 jours obligatoire 
Prévoir son pique-nique

JOURNÉE

Jeux de société avec la médiathèque 

Atelier cuisine

Tir à l’arc 
avec le service des sports - Tarif 1

APRÈM

MATIN

Journée Halloween à la Madeleine avec l’espace jeunes 
de Saint-Lyphard - Venez déguisés sur le thème du 
cirque !
Inscription à la journée 
Tarif 1 
Pique-nique ou repas sur place pour 5 euros.
RDV directement à l’accueil périscolaire de la Madeleine 
(Rue des métais, face à l’église)

JOURNÉE

Vendredi 28 octobre

 Thème : Mobilité chez les jeunes



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.

Lundi 31 octobre

Construction d’un radeau
9h30 à 17h30

JOURNÉE

Atelier citoyen : prévention routière

Bumball 
avec le service des sports - Tarif 1

Atelier cuisine

APRÈM

MATIN

Mardi 1er novembre
Férié

Jeudi 3 novembre

Balade en trotinette électrique
Réservé aux 12-14 ans - Tarif 7

Karting et laser game
Tarif 5

Sortie en chaland à Bréca et jeux de plein-air
Tarif 2
13h30 à 17h15

APRÈM

MATIN

Vendredi 4 novembre

Foyer

Création de fusées à eau 
Ramener 2 bouteilles d’eau gazeuse vides

Création de bijoux
Tarif 1

Viens monter ton projet !

Speedbadminton

APRÈM

MATIN

INSCRIPTIONS
À PARTIR DU 

26 SEPTEMBRE 2022

Via le Portail Famille : https://guerande.portail-familles.net
Vous pouvez inscrire en ligne votre enfant aux différentes activités via le Portail Famille 
à partir du lundi 26 septembre pour les Guérandais et du lundi 10 octobre pour les non-Guérandais.
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 / auprès des animateurs : 06 07 21 34 35 (Lise) ou 06 73 45 76 
69 (portable de l’accueil) / par mail : accueil.maisondelafamille@ville-guerande.fr

INSCRIPTIONS

VACANCES AUTOMNE 2022VACANCES AUTOMNE 2022
 Thème : Mobilité chez les jeunes

sortait ?

Et si on

Grand jeu Clash of clans

Presqu’île Express
Tarif 3 - 13h30 à 21h
Inscription après-midi et soirée obligatoire 

Cirque

MATIN

Mercredi 2 novembre

APRÈM

Tu as envie de passer une soirée entre copains sans les parents, 
de partir à vélo quelques jours pour camper ou encore 

de faire une journée dans un parc d’attractions ?

Alors l’atelier « Viens monter ton projet ! » est fait pour toi !
 Il te suffit de venir avec des idées et des envies, 

et un animateur de l’Accueil 10-14 ans sera là pour 
t’aider à organiser ton projet !

Viens monter ton projet !


