
  
 

LE PROJET EDUCATIF DE LA COMMUNE 
La commune de Nivillac, 4452 habitants en milieu rural, prend 
en compte les enfants et les jeunes durant leurs temps libres 

(périscolaires et extrascolaires) et s’est fixée les objectifs      
suivants : 

 

Proposer des réponses liées aux besoins et difficultés des familles par la 
mise en place de structures d’accueil, 

 
Donner à tous les ouvertures sportives, culturelles et éducatives les plus 

larges possibles, 
 

Favoriser l’accès des enfants et des jeunes à la vie en collectivité 
(apprentissage de la citoyenneté), 

 
Améliorer le cadre de vie périscolaire et extrascolaire des enfants, 

 
 

Mise en place de moyens : 
 

L’animation socioculturelle, durant le temps libre, s’inscrit bien dans la   
continuité de l’action éducative développée au service de l’enfant, en  

complémentarité à l’école et à la famille, 
 

Favoriser l’accès à l’information pour que chaque jeune puisse faire ses 
propres choix quel que soit son âge, 

 
Respecter la laïcité en permettant l’accueil de tous les enfants, quels que 

soient leur milieu et les convictions de leurs parents, en excluant toutes 
discriminations d’ordre racial, religieux, physique et moral, 

 
Volonté de respecter les rythmes de vie de l’enfant par un aménagement 

adapté du temps et des espaces. 

S’amuser entre 
copains ! 

Vacances été 2017 
  du 10 juillet au           

 1er septembre 

ALSH - rue des ajoncs 
56130 NIVILLAC 

02.99.90.82.12 
       
enfancejeunesse@nivillac.fr 

Se faire plaisir... 



HORAIRES 
Accueil échelonné: 8h à 10h 
Départ échelonné: 17h à 18h 

Garderie pré et post accueil: de 7h30/8h et de 
18h/18h30 

Possibilité de manger à la cantine ou sinon 
pause repas de 12h à 13h30 

REPARTITION TRANCHES D’AGE 
3/6 ans à la journée avec ou sans  

repas 
6/9 ans à la journée avec ou sans  

repas 
A partir de 10 ans à la journée ou 1/2 

journée avec ou sans repas 
 

COMPOSITION EQUIPE 
 PEDAGOGIQUE 

1 directrice diplômée BPJEPS et 
BAFD 

1 directrice adjointe diplômée  
BEATEP 

1 animateur pour 12 enfants de plus 
de 6 ans 

1 animateur pour 8 enfants de 
moins de 6 ans 

 
Les animateurs sont titulaires ou 

stagiaires BAFA  
ou diplômes équivalents 

 

Tranches 0-560€ 561-750€ 751-900€ 901-
1100€ 

≥1101€ 

Journée 4.80€ 7.95€ 9.10€ 10.30€ 11.40€ 

1/2 journée 2.35€ 4.00€ 4.55€ 5.20€ 5.80€ 

Repas 3.50€ 3.50€ 3.50€ 3.50€ 3.50€ 

Pré et post       
accueil 
Au 1/4 heure 

0.50€ 0.50€ 0.50€ 0.50€ 0.50€ 

Tranches 0-560€ 561-750€ 751-900€ 901-
1100€ 

≥1101€ 

Journée 13.40€ 14.95€ 17.70€ 19.50€ 21.35€ 

1/2 journée 6.70€ 7.50€ 8.60€ 9.95€ 10.80€ 

Repas 7.31€ 7.31€ 7.31€ 7.31€ 7.31€ 

Pré et post       
accueil 
Au 1/4 heure 

0.60€ 0.60€ 0.60€ 0.60€ 0.60€ 

NE PAS OUBLIER… 
Pour les activités nautiques, fournir un test 

d’aisance aquatique  
Pour l ‘équitation, le port des bottes est  

obligatoire, pensez à noter le nom de  
l’enfant à l’intérieur 

 
TENUE VOILE: prévoir des affaires  

pouvant aller dans l’eau (ainsi que les  
chaussures) et un  change  

complet !!! 
 

Pour les 3/6 ans prévoir: 
Une couverture et le « doudou » pour la 
sieste ainsi que des affaires de rechange. 

Nous vous demandons de bien vouloir   
marquer le nom de l’enfant sur ses affaires 

personnelles... 

DATES INSCRIPTIONS ÉTÉ 2016 
A partir du 19 JUIN: Nivillac et communes conventionnées: La Roche Bernard, 
Férel pour les villages de La Grée, La Chataignière, La Ville Bleue, La Voûte,  
Le Rosquet, Kergava et Keraudrain. 
 
A partir du 26 JUIN : communes non conventionnées 

   

TARIFS à partir du 1er juillet 
 

Nivillac et communes conventionnées 

Communes hors convention 

Suite à de nombreux désistements de dernière minute qui 
 pénalisent le fonctionnement du centre, il faudra nous 
prévenir au moins 2 jours à l’avance si l’enfant ne vient 

pas, sans quoi la (les) journée (s) et la cantine seront       
facturées. 



3/6 ans 

Apparaissent sur ce document, les activités prévues à l’avance. Les autres jours, enfants et animateurs  
décideront ensemble des activités autour du projet d’animation... 

Sur chaque demi-journée, les animateurs proposent aux enfants plusieurs styles d’activités : manuelles,  
sportives, d’expression, petits et grands jeux. A vos enfants de choisir !!! 

Du 10 au 13 juillet 

 

Intervention Philippe BABIN,        
éducateur sportif sur les            

matinées: 
Mercredi  : prévoir le vélo et le 

casque 
Prévoir tenue de sport et baskets 

N’oubliez pas la  
casquette et la 
crème solaire ! 

Du 17 au 21 juillet 

 

Lundi: sortie plage à Pénestin 
Prévoir affaires de baignade et pique nique 

 

Du mercredi au vendredi 

Séjour court à Bains sur Oust, la Morinais sur le 

thème de la nature. 

 

 

Du 24 au 28 juillet 

 
Lundi et jeudi: équitation 
Prévoir bottes et pantalon 

 
Mercredi: sortie Parcofolies à La Baule. 

Parc de jeux de plus de 40 activités    
ludiques, cérébrales et sportives ! 

Prévoir pique nique 

Du 31 juillet au 4 août 

 
Mardi: La petite écurie dans la prairie  à 

Lauzach 
Une journée avec les poneys :                          

1 séance d’équi-senti, une balade en poney 
et  spectacle l’après-midi 

Prévoir tenue adaptée et pique nique 

Du 7 au 11 août 

 
Mercredi et vendredi: activités cirque 

avec le centre du Patis 
 

Du 14 au 18 août 

 
Lundi et mercredi: équitation  

Prévoir bottes et pantalon 
 Jeudi : sortie plage 

Prévoir affaires de baignade et     
pique nique 

Du 28 août au 1er septembre 

 
Mardi: animation conte à la                     

médiathèque 
 

Vendredi : temps parents/enfants  
Rendez-vous pour un goûter spécial à 

16h30 

Du 21 au 25 août 

 

Jeudi: sortie parc des Naudières 
Prévoir pique nique 

 
 
 

Le projet d’animation de juillet : « Bouge avec madame          
Mimique», le corps et ce qu’il est capable de faire... 

 Développer l’expression corporelle par le biais d’activités 
variées, afin que l’enfant prenne conscience de son corps, 
ses capacités, et qu’il se sente bien. 

 Apporter des connaissances sur le corps humain en lien avec 
ce que l’enfant fait au quotidien 

Les animateurs qui accompagneront vos enfants: Alexandre, Bérengere, Emma, Elisa,  
Juliette, Karen,  Pierre-Yves, Philomène et Vanessa 

Le projet d’animation d’août: « Ecoute ce que le livre                     
a à te dire » 

 Découvrir des nouveaux livres et personnages de contes 
afin de découvrir différents genres, cultures et manières 
de raconter les histoires. 

 Permettre à l’enfant de s’exprimer en public afin de            
partager ses coups de cœurs littéraires. 

 



6/9 ans 

Apparaissent sur ce document, les activités prévues à l’avance. Les autres jours, enfants et animateurs décideront ensemble des  
activités... 

Sur chaque demi-journée, les animateurs prévoient plusieurs styles d’activités à proposer aux enfants: manuelles, sportives, d’expression, petits et grands jeux…                       
A vos enfants de choisir !!! 

N’oubliez pas la  
casquette et la 
crème solaire ! 

Les animateurs qui accompagneront vos enfants: Les Alexandre(s), Délhia, Karen, 
Noëmie et Prescillia 

Le projet d’animation de juillet : « Le centre fait son show ! » 
 Sensibiliser les enfants aux contenus de certains programmes TV 

afin: 
 -  de leur faire prendre conscience de ce qui est adapté à 
 leur âge,  
 - les amener à différencier le réel de la fiction 
 - développer leur esprit critique 
-    Apporter des nouvelles compétences techniques audiovisuelles à                   
travers des outils de communication et les programmes TV. 

Le projet d’animation d’août: « L’Amérique aujourd’hui » 
 Développer l’ouverture au monde, prendre conscience des 

différences, en sensibilisant l’enfant à la découverte de la     cul-
ture et du mode de vie américain aujourd'hui (les supers héros, 
les différents états...) 

 Mettre en valeur la parole de l’enfant, développer la  créativité 
et l’imaginaire par le biais des activités proposées 

Du 17 au 21  juillet 

Séries policières 

 

Lundi: sortie plage à Pénestin 
Prévoir affaires de baignade et pique nique 

 
Vendredi: Show batterie avec les enfants de 

Marzan . Spectacle musical : le batteur joue , la 
batterie vit et c’est partie pour 1h30 de folie!!! 

Du 10 au 13 juillet 

« Kohlanta » 

 

Intervention Philippe BABIN éducateur 
sportif tous les après midi: entrainement 

vélo, sarbacane, tir à l’arc, endurance pour 
finir la semaine avec un Triathlon!!!! 

 
Prévoir tenue de sport et basket 

Vélo et casque le mercredi 

Du 14 au 18 août 

 

Lundi et mercredi:  équitation 
Prévoir bottes et pantalon 

 
Jeudi: sortie plage à Pénestin 

Prévoir affaires de baignade et 
pique nique 

Du 24 au 28 juillet 

Evolution du cinéma 

 

Mercredi: sortie Parcofolies à La Baule. Parc de jeux de 
plus de 40 activités    ludiques, cérébrales et sportives ! 

Prévoir pique nique 
Vendredi: séance de catamaran au PEP d’Arzal                

(12 places) 
Prévoir rechange complet, chaussures pouvant aller 

dans l’eau et PIQUE NIQUE 
DEPART 9h30!!! 

Du 7 au 11 août 

 
Jeudi et vendredi: initiation 

skate avec                         
« Shaka Skate School » 

Prévoir pantalon et                      
chaussures fermées 

 

Du 31 juillet au 4 août 

Documentaires natures 

 

Lundi: piscine 
Prévoir affaires de             

baignade et pique nique 
 

Jeudi: équitation 
Prévoir bottes et pantalon 

 
OU 

Séjour court à Pénestin 
Activités nautiques 

Du 28 août au 1er septembre 

 

Mardi: animation conte avec la            
médiathèque 

 
Vendredi: temps parents/enfants 

Rendez-vous pour un goûter spécial  
à 16h30 

Du 21 au 25 août 

 

Lundi: séance de bateau collectif au 
PEP d’Arzal (12 places) 

Prévoir rechange complet et           
chaussures pouvant aller dans l’eau 

RETOUR 17H30 !!! 
 

Jeudi: sortie parc des Naudières 
Prévoir pique nique 

 

 



10/13 ans et 14/17 ans 
 Avec Delhia et Noémie 

Sur chaque demi-journée, les animateurs prévoient plusieurs styles d’activités à te proposer : 
manuelles,   sportives… Tu pourras aussi décider des activités que tu veux faire au centre ! 

Du 10 au 14 juillet 

 
Lundi: journée interco  multi activités à            

St Dolay : fun archery, air soft, base-ball... 
Prévoir tenue de sport et pique nique 

 
Vendredi: journée bi-activités au Pep d’Arzal 

Tir à l’arc et catamaran (12 places) 
Prévoir rechange complet, chaussures             

pouvant aller dans l’eau et PIQUE NIQUE 
 

ATTENTION, départ 9h30 

Du 17 au 21 juillet 

 
Lundi: sortie plage à Pénestin 

Prévoir affaires de baignade et pique 
nique 

 
Mercredi, jeudi et vendredi après midi: 

Intervention d’Eléna « Le corps en           
mouvement »: danse, zumba et relaxation 

Du  24 au 28 juillet 

 

Séjour court à Saint Brévin Les Pins 
 

Initiation char à voile, balades à vélos,                          
marché, animations de la station balnéaire. 

Du  31 juillet au 4 août  

 

Lundi, jeudi et vendredi après midi: initiation 
percussions africaines avec Grégory. 

Du 7 au 11 août 

 

Lundi: Laser Game à Vannes 
ATTENTION: retour 18h 

 
Mardi, mercredi et jeudi après midi: 

Intervention d’Eléna  
« Bien dans son corps » 

soins des ongles, coiffure et soins du 
visage. 

Du 14 au 18 août 

 

Lundi de 18h30 à 21h30: « Croque tes jeux ». 
Soirée croque-monsieur et jeux de société 

 
Jeudi: sortie plage à Pénestin 

Prévoir affaires de baignade et pique nique 

Du 21 au 25 août 

 

Mercredi: journée bi-activités au Pep d’Arzal 
Escalade et paddle (12 places) 

Prévoir rechange complet, chaussures             
pouvant aller dans l’eau et PIQUE NIQUE 

ATTENTION, départ 9h30 
 

Jeudi: sortie parc des Naudières 
Prévoir pique nique 

Du 28 août au 1er septembre 

 

Mardi: sortie piscine 
Prévoir affaires de baignade et pique nique 

 
Jeudi: « Escalad’arbres Roc Aventure »         

au Roc Saint André 
Prévoir pique nique et basket 

 
 

Projet pour cet été: 
 Travailler sur la place du jeune au sein de la 

commune  
 Permettre au jeune de s’approprier son lieu de 

vie et ce qui l’entoure 
 

A partir de 9h30, nous  t’accueillons 
directement à la salle du                             

Docteur PICAUD dans le bourg 

En août, construis ton extérieur... 

En juillet, viens découvrir la culture urbaine... 


