
  
 

LE PROJET EDUCATIF DE LA COMMUNE 
La commune de Nivillac, 4572 habitants en milieu rural, prend 
en compte les enfants et les jeunes durant leurs temps libres 

(périscolaires et extrascolaires) et s’est fixé 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 2018 
  du 09 juillet au           

 31 août 

Service enfance/jeunesse 
 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 2018 
 

 Nivillac et communes conventionnées: La Roche Bernard, Herbignac et Férel 
      -  SEJOURS Uniquement: du 11 au 15 juin 
      -  Journées: à partir du 18 juin 
 
  Hors convention: 
      -  à partir du 25 juin 

TARIFS à partir du 1er juillet 
 

Nivillac et communes conventionnées 

Communes hors convention 

ANNULATIONS 

 

Pour toutes annulations, vous avez jusqu'au lundi de la semaine A 
pour toutes les journées et repas de la semaine B. 

Passé ce délai, les journées et repas seront facturés                         
(sauf si présentation d’un  justificatif d’absence) 



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 09 au 13 juillet 

 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi:  
intervention de Philippe Babin ( éducateur  

sportif ) 
sur les matinées: s’entraîner au lancer,          

motricité, thèque, parcours en équipes... 
Prévoir tenue de sport et baskets 

N’oubliez pas la  
casquette et la 
crème solaire ! 

Du 16 au 20 juillet 

 

Lundi et jeudi : équitation 
Prévoir bottes et pantalon 

 
Vendredi : plage à Pénestin 

Prévoir affaires de baignade et pique nique 
 

 

 

 

Du 23 au 27 juillet 

 
Jeudi : sortie parc des Naudières 

Prévoir pique nique et tenue adaptée 
 
 

Du 30 juillet au 3 août 

 
Lundi, Mardi et Jeudi : initiation à l’art du 

théâtre  avec Brigitte de la compagnie       
« Les mots clés » 

 

Du 6 au 10 août 

 
Lundi: sortie plage à Pénestin  

Prévoir pique nique et affaires de baignade 
 

Jeudi: équitation 
Prévoir bottes et pantalon 

ou 
Du mercredi au vendredi : séjour à Pénestin 

Du 13 au 17 août 

 
 Jeudi : sortie Celt’aventure  
« La légende des druides »  

( chasse au trésor) 
Prévoir pique nique et tenue adaptée 
 

ATTENTION : 
Départ 9h15!!! 
 
 

Du 27 au 31  août  

 

Vendredi : fête de fin d’été 
intervention de l’association des 

brouettes et des graines 
 

Toute la journée les enfants              
prépareront un goûter animé, plein de 

surprises 
Rendez-vous  à partir de 16h30!!!  

 

Du 20 au 24 août 

 

Mardi: sortie Parcofolies à La Baule  
(structure gonflables, 

piscines à balles,      
parcours motricité…) 

Prévoir pique nique et 
tenue adaptée 

 

Le projet d’animation de juillet : « Sports à travers le monde » 
 Grâce à la découverte de disciplines sportives insolites du  

monde, permettre aux enfants de découvrir les coutumes de 
différents pays. 

 Développer l’esprit d’équipe des enfants ( coopération,  
       respect des autres/des règles…) afin de prendre du plaisir et  
       développer sa confiance en soi. 

Les animateurs qui accompagneront vos enfants:  
Elisa, Emma, Philomène, Karen, Kévéna, Vanessa et Bérengère  

Le projet d’animation d’août: « La tête dans les étoiles » 
 Utiliser, par le biais de l’expression, l’imaginaire de       

l’enfant afin de créer des univers féériques 
 Inciter les enfants à exprimer leur imagination devant un 

groupe, sans jugement, afin d’acquérir plus de confiance 
en soi. 

Par mesure de sécurité, les enfants sans 
bottes et pantalon ne pourront pas aller 

à l’équitation. 
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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:  
Bérengère, Délhia, Anna et Corentin  

Le projet d’animation de l’été: « CHUT! Je m’exprime et je t’écoute!» 
 Mettre en place différents outils d’expression afin de permettre à l’enfant de découvrir que l’on peut s’exprimer autrement que par la parole. 
 Grâce aux différents outils d’expression, faire comprendre  à l’enfant l’importance de l’écoute de l’autre quelque soit le moyen d’expression 

utilisé afin de faciliter la communication et les interactions au sein du groupe. 

Du 16 au 20  juillet 

 

Lundi et jeudi: équitation 
Prévoir pantalon et bottes 

 
Vendredi: sortie Plage à Pénestin 

Prévoir pique nique et affaires de baignade  
 

Du 9 au 13  juillet 

 

Intervention Philippe BABIN (éducateur 
sportif )tous les après midi. 

Sports collectifs : Tchoukball, Ultimate, 
Sports d’adresse : fléchettes, sarbacane, tir à 

l’arc 
 Sport en musique : invente ta chorégraphie!! 

 
Prévoir tenue de sport et baskets 

Du 13 au 17 août 

 

 
Jeudi: piscine à Surzur 

Prévoir affaires de piscine 
 

Du 23 au 27 juillet 

 

Lundi : Voile à Arzal (12 places) 
Prévoir pique nique , rechange complet et  

chaussures pouvant aller dans l’eau 
 DEPART 9h!!! 

 
Jeudi : sortie Parc des Naudières 

Prévoir pique nique et tenue adaptée 
 

OU 
Séjour à Saint Just du mardi au vendredi  

Du 6 au 10 août 

 
Lundi: sortie plage à Pénestin                          

Prévoir Pique Nique et affaires 
de baignade 

 
Mardi et jeudi: équitation  
Prévoir pantalon et bottes 

Du 30 juillet au 3 août 

 

Lundi, mardi et jeudi:       
Initiation  au  théâtre avec  
Brigitte de la compagnie 

« Les Mots Clés » 
 
 

Du 27 Au 31 août 

 

Mardi: Celt’ Aventure 
(Penvens) 

Prévoir pique nique et   
tenue adaptée 

ATTENTION: Départ 9h15!!! 
 

Vendredi : fête de fin d’été 
intervention de l’association « des brouettes et des 

graines » 
Toute la journée les enfants prépareront un goûter   

animé et  plein de surprises 
Rendez-vous  à partir de 16h30!!!  

Du 20 au 24 août 

 

Mardi: Sortie parcofolies à La Baule 
(piscine à balles, structures gonflables, aquagliss...) 

Prévoir pique nique  
 maillot de bain et serviettes suivant le temps 

 
Vendredi: séance voile à Arzal     

(12 places) 
Prévoir pique nique  

rechange complet et chaussures pouvant aller dans 
l’eau ATTENTION: Départ 9H30 !!! 

Par mesure de sécurité, les enfants sans 
bottes et pantalon ne pourront pas aller 

à l’équitation. 
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10/13 ans et 14/17 ans 

Sur chaque demi-journée, Maëva prévoit plusieurs styles d’activités à te proposer : ma-
nuelles,   sportives… Tu pourras aussi décider des activités que tu veux faire au centre ! 

Du 09 au 13 juillet 

 

Lundi, mardi, mercredi et vendredi: 
Intervention Philippe BABIN  

(éducateur sportif ) tous les après midi.  
Sports collectifs : tchoukball, Ultimate, 

Sports d’adresse : fléchettes, sarbacane, tir 
à l’arc 

 Sport en musique : invente ta chorée!! 
Prévoir tenue de sport et baskets 

 
Jeudi: jeux vidéo à la médiathèque  

(6 places) 

Du 16 au 20 juillet 

 
Mardi: journée bi-activités à Arzal 

Escalade/kayak 
Prévoir pique nique  

rechange complet, chaussures       
pouvant aller dans l’eau                           
ATTENTION: départ 9h!!! 

 
Vendredi: sortie plage à Pénestin 
Prévoir pique nique et affaires de   

baignade  

Du  23 u 27 juillet 

 

Mardi: piscine à Nivillac 
Prévoir affaires de piscine 

 
Jeudi: sortie Parc des Naudières 

Prévoir pique nique et tenue 

Du  06 au 10 août  

 

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

 
Mercredi: séance équitation 
Prévoir pantalon et bottes 

Du 31 juillet au 3 août  

 

Séjour à Saint Gildas de Rhuys 
Activités nautiques et découverte de 

la presqu’île à vélo 

Du 13 au 17 août 

 

Jeudi: piscine à Surzur 
Prévoir affaire de piscine 

Du 20 au 24 août 

 

Mardi: sortie Parcofolies à La Baule 
Prévoir pique nique 

Prévoir maillot et serviette suivant le temps  
 

Vendredi: journée bi-activités à Arzal 
Catamaran/tir à l’arc 

Prévoir rechange complet, chaussures pouvant aller dans 
l’eau et pique nique 

ATTENTION: départ 9h30 et retour 17h30 

Du 28 août au 1er septembre 

 

Mardi: sortie Celt’aventure  
Prévoir pique nique  

Et tenue adaptée 
ATTENTION: départ 9h15!!! 

 
Vendredi:  fête de fin d’été 

                    Intervention de l’association « des brouettes et des graines » 
Toute la journée petits et grands prépareront un goûter animé et  plein de surprises 

Rendez-vous à partir de 16h30!!! 

Projet du 09 juillet au 17 août: « British Spies: 007 en action » 
Viens découvrir  le monde de l’espionnage sur fond d’intrigues rocambolesques au cœur de l’Angleterre ! Sherlock Holmes, Ar-
sène Lupin, James Bond seront tes mentors. 

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

Docteur PICAUD dans le bourg 

Projet du 20 au 31 août: « de Las Végas à Broadway! » 
Du Bling Bling et des paillettes! Viens faire la fête au cours de ce road trip « so chic ». Au programme: musique, danse,  arts du spectacle et 

Par mesure de sécurité, les enfants sans 
bottes et pantalon ne pourront pas aller 

à l’équitation. 
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