
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 21 NOVEMBRE
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 21 novembre pour les Guérandais et du lundi 5 décembre 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 
Par téléphone 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

VACANCES DE NOËL 2022VACANCES DE NOËL 2022

Thème : le cosmos

Marché de Noël et trampoline park à Nantes 
Prévoir un pique-nique et argent de poche
8h30-18h30
Tarif 6

L’Accueil 10/14 ans fête Noël :
Atelier cuisine, repas de fête, foyer...
Tarif 1

Hockey
avec le service des sports - Tarif 1

Flagfoot
avec le service des sports - Tarif 1

APRÈM

MATIN

Lundi 19 décembre

Fabrication de bonbons et sucettes en chocolat
Tarif 1

Mardi 20 décembre

Atelier citoyen : goûter intergénérationnel
(cuisine, création de cadeaux et rencontre)
Tarif 1

JOURNÉE

Grand jeu : Rallye photos de Noël

APRÈM

MATIN

PROGRAMME :PROGRAMME :

Viens monter ton projet !

Planétarium et découverte du soleil  
De 9h30 à 14h
Prévoir un pique-nique

APRÈM

MATIN Atelier cuisine

Création de cadeaux de Noël
Tarif 2

Mercredi 21 décembre

JOURNÉE

JOURNÉE

Jeudi 22 décembre

Vendredi 23 décembre



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 21 NOVEMBRE
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 21 novembre pour les Guérandais et du lundi 5 décembre 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 
Par téléphone 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

VACANCES DE NOËL 2022VACANCES DE NOËL 2022

Thème : le cosmos

Cinéma et bowling à Guérande 
Prévoir un pique-nique 

Tarif 3

On fête la nouvelle année
Atelier cuisine, repas de fête, karaoké, just dance...
Tarif 1 

Kin-ball
avec le service des sports - Tarif 1

APRÈM

MATIN
Lundi 26 décembre

Course d’orientation
9h-12h

PROGRAMME :PROGRAMME :

Atelier d’aiguilles : tricot, tricotin, couture à la main...
Tarif 2         

Ateliers sportifsAPRÈM
MATIN Grand jeu : “L’astronomie se la raconte”

Mercredi 28 décembre

JOURNÉE

JOURNÉE

Jeudi 29 décembre

Vendredi 30 décembre

Atelier cuisine

Speedbadminton
avec le service des sports - Tarif 1

APRÈM

MATIN
Mardi 27 décembre

Basket

Loup-garou

Viens monter ton projet !

Viens monter ton projet !

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 !

Gymnastique et sports collectifs
avec le service des sports - Tarif 1

APRÈM
MATIN Grand jeu : “Lundi tout est permis”

Lundi 2 janvier 2023


