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Le mois d’août arrive vite, et les ins-
criptions pour les séjours en France
et à l’étranger partent comme des
petits pains. Alors dépêchez-vous !
Voici une liste non exhaustive des
séjours encore disponibles.

Croq’vacances n’affiche pas
complet partout. Généralement, les

séjours dans le pays nantais sont
encore disponibles. Pour les 6-10
ans, «Mon premier séjour » offre
une première expérience en cam-
ping à Vertou. Sous forme de sé-
jours à la semaine, diverses activi-
tés comme le cirque, la ferme pé-
dagogique, la piscine et des grands

jeux sont proposées. Toujours au
même endroit, le séjour à la se-
maine centré sur le sport méca-
nique pour les 8-17 ans est encore
ouvert aux inscriptions. Pour les
destinations plus ensoleillées, il
reste également quelques places
notamment pour «Espagne et surf
sur Hendaye » et pour le voyage en
Corse. Pour plus d’infos (tarifs...), le
catalogue est téléchargeable sur le
site internet. (Croq’vacances, tél.
02 40 35 52 15, www.croqva-
cances.org).

À l’UFCV, seuls trois séjours
cherchent encore preneurs : cam-
ping dans la Vienne du 1er au
12août pour les 9-11ans. au pro-
gramme : équitation, tir à l’arc,
pêche. Tarif : 546€ au départ de
Nantes. Même destination mais
cette fois-ci pour les 12-14ans avec
de l’escalade, du kayak, du VTT, de
la course d’orientation, baptême en
ULM, etc. tarif : 554€ au départ de
Nantes. Enfin un séjour dans les Py-
rénées est encore disponible du 1er

au 14août, sous les tentes là aussi.
Activités : rafting, hydros-
peed,...699€ au départ de Nantes.

Les petits aoûtiens n’ont pas été oubliés par les organismes de vacances.
Un petit échantillon d’activités en plein air à essayer d’urgence.

Cet été, les enfants s’offrent une bouffée d’air

Parmi les organismes de vacances, Croq’vacances propose diverses activités comme une initiation à la plongée sous-marine.
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Le cirque s’apprend aussi pendant les vacances.
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Chaque jeudi, la place de la Bourse à
Nantes s’anime et vibre au rythme de ses
manifestations culturelles. Transformée en
place cosmopolite, lieu d’échanges, de
créations artistiques et didactiques, l’es-
planade dégage une ambiance festive et
bon enfant. Pour tous ceux qui aiment s’ou-
vrir à d’autres horizons.

Jeudi 3août, «Donne ta langue au
chat ! ». À18h : ateliers, activités et jeux au-
tour de la langue, des langues. Un rendez-
vous étonnant pour découvrir les zones
gustatives et sensibles de la langue.
20h 30 : le poète El Hadj N’Diaye nous livre

un blues marqué par la langue wolof. 23h :
Julien Jacob, musique africaine acous-
tique. Jeudi 10août, «A chacun son sa-
lon». À 18h : jeux autour de la tradition du
salon. Shiatsu et danses du salon sont au
programme. 20h 30 : concert d’Ozan Firat
et Abbas Baktiari, artistes kurdes. 22h 30 :
Miço Kendes, musique arabo-andalouse
et musulmane.

Jeudi 17août, «Dessine moi un cercle ».
18h : jeux autour du cercle, le sens du ying
et du yang et autres curiosités. 20h 30 :
Partha Bose, cithariste. 22h : Mitsoura,
groupe tsigane.

Mix’heure : place à l’expression artistique

Mitsou, chanteuse du groupe tsigane Mitsoura, jeudi 17août.

Avec les grosses chaleurs, pouvoir barbo-
ter dans l’eau et faire quelques plongeons
reste un plaisir bien appréciable. Les
jeunes de moins de 18ans apprécieront
d’autant plus leur baignade qu’ils peuvent
accéder aux piscines municipales à prix
réduit. Il suffit d’être muni d’une carte de
réduction pour acheter des tickets d’entrée
au tarif habituellement réservé aux moins
de 8 ans.

Ces cartes sont à retirer à la mairie cen-
trale, dans les mairies annexes ainsi que
dans les piscines Jules-Verne (du 26 juillet
au 7août, du lundi au vendredi le matin uni-

quement), les piscines Léo-Lagrange et
des Dervallières (de 10h à 12h). Une pièce
d’identité, une photo récente et un justifi-
catif de domicile sont à fournir pour béné-
ficier du précieux sésame. À noter que de
nombreuses activités annexes sont pro-
posées aux jeunes : jeux aquatiques, ate-
liers de plein-air, basket aquatique, jeux de
dames et d’échec géants...

Renseignements sur les horaires, ta-
rifs et animations : piscine Jules-Verne
tél.0251891620 ; piscine Léo-La-
grange, tél. 0240992650 ; piscine Les
Dervallières, tél. 0240405774.

Un bond dans les piscines municipales

Les piscines municipales offrent des prix réduits pour les jeunes de moins de 18ans.
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La prochaine fois on fera meuh ! Spec-
tacle comique pour les 3-11 ans à 21h pa-
villon de l’Aunis. La Tranche-sur-Mer (85).
Gratuit. Rens. au 0251303396. Mercredi
2août.

Les défis Nesquik pour les 3-12 ans, de
10h 30 à 18h 30 : parcours sportif, atelier
surprise en matinée. L’après-midi : struc-
ture gonflable géante. Rendez-vous sur la
Plage centrale de La Tranche-sur-Mer (gra-
tuit). Samedi 5août. Tél. 0251303396.

Théâtre de rue, clowns, marionnettes
(gratuit). Tout public. Lundi 7août. Tél.
0251303396. La Tranche-sur-Mer.

Philippe Miko. Bal pour enfants. 21h.
Place de l’Hermitage à Saint-Brévin. Gra-
tuit. Info. 0240272432. Lundi 7août.

Du sable dans les oreilles et On a volé
l’œuf de diplo. 17h, marionnettes par la
compagnie des Petites marmottes. Plage
du Porteau à Pornic. Gratuit. Tél.
0240820440. Mardi 15août (spectacles
tous les mardis à 17h).

Môm song. Bal pour petits et grands.
Chansons, danses, et bonne humeur pour
faire la fête, à 21h. Place de l’Hermitage à
Saint-Brévin. Gratuit. Tél. 0240273432.
Lundi 21août.

Et d’autres animations pour enfants

Les défis Nesquik à La Tranche-sur-Mer auront lieu samedi 5août.

L’Accoord gère 29 centres de loi-
sirs dans Nantes et à l’extérieur de
la ville. Des enfants de 2 ans et demi
à 12 ans confiés à la journée ou à
la demi-journée prennent ainsi part

aux activités des animateurs. Il y en
a pour tous : quasiment chaque
quartier de Nantes a son centre de
loisirs. Vingt-deux points de ramas-
sage des enfants y sont répartis

pour assurer un transport en toute
sécurité. Mais l’Accoord c’est aussi
un large choix d’activités adapté sui-
vant les âges. L’Accoord-Alis, en
périphérie de Nantes organise des
séjours et des stages pour les 4-17
ans en plus des clubs de jeunes gra-
tuits.
L’espace de plein air de Port-
Barbe fait partie des principales
bases de loisirs. Pas moins de 16
stages thématiques sont ouverts
aux jeunes de 7 à 16ans. Situé sur
les bords de l’Erdre, ce centre pro-
pose un tas d’activités à dimension
culturelle, sportive, artistique et en-
vironnementale. Pour emmener les
enfants sur le site, une navette est
prévue à partir de l’arrêt de tram
Recteur-Schmidt.

Autre idée vacances pour les
plus autonomes : les clubs de
jeunes. En tout, 20 clubs installés
dans presque tous les quartiers de
la ville accueillent gratuitement les
ados de 13 à 17ans qui souhaitent
organiser eux-mêmes leurs va-
cances. Pour ce faire, ils choisissent

leurs activités en collaboration avec
les animateurs. Après, tout est pos-
sible selon les budgets : camp de
quelques jours, sortie accro-
branches, ciné...

Pour les centres de vacances,
toutes les inscriptions pour des sé-
jours organisés de l’Accoord Alis
pour le mois d’août sont closes. Il
reste cependant des places pour
les séjours organisés au niveau des
quartiers... Renseignez-vous au-
près de vos maisons de quartiers.

À Nantes, les petits sportifs sont
chouchoutés. Parmi les nom-
breuses animations sportives pro-
posées au parc des Dervallières,
chacun peut trouver son bonheur :
grimp’arbres, tir à l’arc, swin-golf,
etc. Là aussi, renseignez-vous au-
près des secteurs de la vie sportive
(secteur Est, piscine des Derval-
lières, base nautique municipale,...)
ou auprès de la Ville de Nantes,
beaucoup de créneaux étant réser-
vés aux centres de loisirs.
Accoord, 10, rue d’Erlon à Nantes
cedex 1. Tél. 0240740252.

Des vacances à la carte pour les petits Nantais

Les petits Nantais n’ont pas de quoi s’ennuyer cet été entre les activités,
les centres aérés, les séjours, etc.

Grimpez aux arbres en famille ça
vous tente ? Acrocime propose di-
vers parcours du vert au noir selon
la difficulté pour dompter la nature
ou apprécier un diaporama vu des
cimes.

Ne pas avoir l’âme d’un singe
n’est pas un problème, puisque les
jeux sont sécurisés par un baudrier,
des longes et mousquetons et sont
encadrés par un professionnel. Les
enfants dès 6 ans peuvent profiter

des animations à condition, bien
sûr, d’être entourés d’un adulte.

Les petits pourront s’adonner aux
joies du végétal avec le parcours
mini-vert, le modèle réduit des par-
cours grandeur nature avec des
épreuves aussi amusantes (ron-
dins, poutre, tonneau, filet), soit au
total six ateliers à 40 ou 50cm de
hauteur.

Acrocime, Château du Haut-
Gesvres, à Treillières,

tél.0251121709. Ouvert de 9h30
à 19h.

Réservation conseillée. Tarifs :
adultes 18€ ; ados (11/18 ans) :
15€ ; enfants (6-10 ans) : 12€.

Sortie familiale au parc Accrobranches de Treillières

Venez partager des sensations
fortes au parc accrobranches de
Treillières.

Vos enfants aiment monter aux
arbres et sont de vrais casse-cous...
Inscrivez-les à un stage d’escalade.
À Roc’en stock, ils pourront se dé-
fouler en toute sécurité entourés de

vrais professionnels. La salle ouvre
à partir du 21août, et pourra ac-
cueillir les enfants de plus de 7 ans.
Les professionnels encadrent par
groupe d’âge indépendamment du

niveau. Avis aux amateurs !

Contact. Roc’en stock, 2 ter, rue
Rollin à Nantes tél. 0240717700.
Tarif plein : 8€, réduit : 5€.

Grimpez en toute sécurité avec Roc’en stock

L’escalade, un bon moyen de se dégourdir les jambes cet été.

Si vos enfants aiment la vitesse,
faites-leur vivre une séance de kar-
ting. À l’Atlantic kart à Nantes, on
propose aux enfants, à partir de
7ans, de devenir pilotes en es-
sayant les karts et les mini-motos
pantera. Ouvert pour les enfants le
mercredi de 16h à 18h. 10€ la pre-
mière séance. Tél. 0240356375.

Et pour les amateurs de quad, Quad
Indoor à Couëron propose diverses
formules pour les enfants : stages à
la semaine (de 9h à 12h) ou des ini-
tiations sur une matinée. Tél.
02 5111 01 12.

Autre passion, l’équitation? Ve-
nez dompter les chevaux dans un
des centres équestres de l’agglo-

mération. Si certains affichent déjà
complets ou sont exclusivement ré-
servés aux centres de loisirs, on
peut encore dénicher un stage
dans quelques clubs comme au
cercle hippique La Gascherie (La
Chapelle-sur-Erdre). Renseignez-
vous rapidement à l’aide des pages
jaunes.

Cet été on a le choix pour sa monture




