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Sorties en famille

Ne rien louper cet été !
Les vacances d’été se préparent dès maintenant.
Comme chaque année, retrouvez l’ensemble des
offres proposées dans ce guide. Sorties, festivités,
animations, séjours, etc., les propositions sont
nombreuses et variées !
Pour vos enfants, quelle que soit la tranche d’âge,
les animations ne manquent pas. Les plus petits
pourront s’amuser au centre de loisirs mais aussi
aux différents ateliers proposés par l’Ecomusée
Rural du Pays Nantais. Et les plus grands*, pourront
partir en camps, à la découverte et à l’apprentissage
de la vie collective.
Pour ne rien louper des animations estivales,
découvrez vite le guide d’été de Vigneux-deBretagne.

Le Guide des activités - été 2020 est édité par la
commune de Vigneux-de-Bretagne.
Distribution à domicile par Guy Weber Services
Tirage à 2875 exemplaires
Responsable de la publication : Joseph BEZIER
Mise en page : Service communication
Imprimerie : Chiffoleau
Photos : mairie, 123RF et associations.
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Bonne lecture et bel été !
* Nés en 2014 à 2004

3-11
ans
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L’ALJ accueille les enfants de 3 à 11 ans inclus, pendant les vacances
scolaires. Les enfants peuvent choisir ou proposer des activités qui leur
sont adaptées : jeux, activités manuelles ou culturelles, sorties... L’équipe
d’animation accompagne les enfants à la découverte, à l’épanouissement,
vers l’autonomie. Elle encourage les projets des enfants avec une
approche collective.
INSCRIPTIONS
Du 11 au 20 mai 2020
Auprès de la directrice aux jours et heures d’accueil*
À fournir : attestation CAF datant de moins de 3 mois et carnet de santé
si changement ou s’il n’a pas déjà été transmis en 2020 avec règlement
(chèque et/ou chèqueS ANCV)
Informations disponibles sur
ALJ Vigneux de Bretagne
* Lundi 8h30h-17h30 Mardi 8h30h-18h30 Mercredi 9h30-18h30 Jeudi 9h-18h
Vendredi 8h30-17h

QUAND
Du 6 juillet au 28 août.
Les inscriptions se font à la semaine.
OÙ
Planète B612
53 rue du Petit Prince à Vigneux-deBretagne
TARIFS
Les tarifs sont calculés selon le quotient
familial et s’échelonnent de 25 à 95 € la
semaine de 5 jours.
CONTACT
Sandrine PAILLUSSON, directrice
02.40.95.09.26 - 07.72.14.36.79
alj.directeur@gmail.com

L’ALJ organise des séjours de 3 ou 5 jours pendant les grandes
vacances pour les 6/11 ans. Ces séjours permettent de s’immerger dans une thématique en faisant participer les enfants à la vie
collective. Les camps sont un excellent moyen de partager des
moments conviviaux et de découvrir une activité dans un cadre
qui change du quotidien.
CONTACT
Sandrine PAILLUSSON, directrice
02.40.95.09.26 - 07.72.14.36.79
alj.directeur@gmail.com
INSCRIPTIONS
Samedi 16 mai de 10h à 12h à la Planète B612
Tous les camps sont limités à 15 places

6-11
ans
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À fournir attestation CAF datant de moins de 3 mois et carnet de
santé si changement ou s’il n’a pas déjà été transmis accompagné
du dossier d’inscription rempli téléchargeable sur le site de la
mairie ou
ALJ Vigneux de Bretagne.
1 Mini camp (2 jours de centre + 3 jours/2 nuits en camp)
2 camps de 4 jours (1 jour de centre + 4 jours/3 nuits en camp)
1 Camp de 5 jours (5 jours/4 nuits en camp)

ASSOCIATION
LOISIRS JEUNESSE (ALJ)

DESTINATION
BROCÉLIANDE
Un moment fantastique et magique
Pour les amoureux de légendes, contes et nature, ce camp
est fait pour vous ! Vous pourrez, le temps de 4 jours au
début de l’été, partir à la découverte du pays de Brocéliande, avec ses korrigans et ses farfadets, ses secrets et ses
balades contées, ses énigmatiques jardins et veillées...
En bref, un sacré voyage à venir vivre avec les copains !
Au programme : Visite de la scénographie de «La porte
des secrets», exploration de la forêt de Brocéliande avec
un guide et conteur, Veillée avec le centre d’initiative pour
l’environnement au Val (découverte du monde de la nuit et
ses animaux nocturnes, contes et légendes populaires), et
toute une journée aux jardins de Brocéliande à se balader
en petit train avec des visites et ateliers nature sur place. Un
planning plus que rempli pour passer de belles vacances
avec d’autres activités proposées par l’équipe d’animation !

CAMPS

CAMPS

ASSOCIATION
LOISIRS JEUNESSE (ALJ)

OCÉANO’FOLIES
Un bon bal d’air salin

Ce mini camp est destiné aux petits campeurs, voire aux
premières expériences de camps ! Vous partirez 3 jours
au Pouliguen profiter de l’air marin et vous ramènerez
plein de souvenirs et de grains de sable à la maison. Les
animaux, oiseaux, poissons n’attendent que votre visite
pour s’amuser avec vous !
Au programme : Visite de la réserve ornithologique de
La Brière avec la découverte des habitants de la réserve
naturelle, balade dans le marais à l’observatoire, journée
à l’Océarium du Croisic en visite libre, puis à suivre sur
place des ateliers autour de l’Atlantique et de tous les
poissons, session de pêche à pieds et baignade si le
temps le permet pour les petits marins ! 3 jours qui
passeront bien vite avec les copains sous les tentes et
avec l’équipe d’animation qui débordera de bonnes
idées d’activités !

Brocéliande (56)

Le Pouliguen (44)

du 7 au 10 juillet

du 15 au 17 juillet

Enfants nés en 2010-2011-2012
Camping de Paimpont

6-11
ans
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Enfants nés en 2012-2013-2014
Camping des Mouettes

ASSOCIATION
LOISIRS JEUNESSE (ALJ)

AQUA’VENTURES
Des aventures les pieds dans l’eau
Ce camp de 5 jours est rempli d’activités toutes plus
chouettes et inédites les unes que les autres ! Entre copains,
partez pour une semaine sur la côte profiter de l’air marin,
avec des visites et activités chaque jour. Si vous aimez les
sensations, les poissons et tremper dans l’eau, ce camp est
fait pour vous !
Au programme : Baignade et pêche à pied pour profiter
du cadre environnant avec aussi une journée au parc Monkey Forest pour grimper dans les arbres, mais aussi profiter
sur place des structures gonflables, trampolines et karts, la
découverte de la bouée tractée lors de la session au bord
de l’eau - sensations fortes garanties ! Enfin, vous profiterez
aussi d’une visite à l’Océarium pour découvrir et profiter des
poissons et autres créatures marines ! 5 jours bien remplis
au bord de l’eau avec une équipe d’animation qui sera prête
à s’amuser avec vous !

CAP KORRIGANS
Un mélange de sensations et frissons

CAMPS

CAMPS

ASSOCIATION
LOISIRS JEUNESSE (ALJ)

Vous avez envie de bouger et faire le plein d’émotions ? Alors
profitez de ce séjour multi-activités ! Sur 4 jours, pour bien
terminer l’été, partez entre amis à Savenay, au sein de la Vallée
des Korrigans et profitez du parcours Tépacap. Un séjour pour
ceux qui aiment l’adrénaline !
Au programme : Journée Accrobranches à déambuler d’arbre
en arbre pour aller toujours plus haut ! Session Archery tag pour
réveiller le Robin des bois qui est en vous... Grandes Olympiades
pleines de défis sur le site, et enfin une journée entière remplie
de jeux pour tous avec des bonds et des rebonds, de la glisse,
de la dextérité, de l’adresse, de l’équilibre, de la motricité, de
la stratégie, de la concentration et plein d’autres surprises… De
quoi bien s’amuser sur 4 jours et finir l’été en beauté !

Le Pouliguen (44)
Savenay (44)

du 20 au 24 juillet
6-11
ans

6/

Enfants nés en 2009-2010-2011
Camping des Mouettes

du 24 au 27 Août
6-11
ans
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Enfants nés en 2011-2012-2013
Camping du lac de Savenay

Le service jeunesse est dédié aux jeunes âgés
de 10 à 17 ans. L’équipe d’animation participe, par
de nombreuses actions, à l’épanouissement des
jeunes durant leurs vacances et leurs temps libres.
Le service jeunesse propose 2 offres :
- LE S.A.V. POUR LES 13/17 ANS
- LE PASS’ÂGE DÉDIÉ AUX CM2 ET 6ÈMES

ts
Le S.A .V . en qu el qu es mo

C'EST QUOI

UN ESPACE D’ACCUEIL pour les 13/17 ans
Lieu convivial d’échanges, de partage, de jeux. Soutien aux
projets personnels et professionnels.

ON Y FAIT QUOI
DES SORTIES
À l’extérieur de la commune pour des concerts, festivals, séjours,
sorties culturelles et sportives.

SERVICE
JEUNESSE
DE VIGNEUX
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DES PROJETS À CONCRÉTISER
Le service jeunesse peut t’accompagner dans la recherche, les
démarches et l’organisation de tes projets d’été : recherche de
camping, de prestataires...

UN ESPACE D’ACTIVITÉS
Aussi bien manuelles que culturelles ou sportives. Initiation à de
nouvelles pratiques : loisirs créatifs, sports innovants...

C'EST COMBIEN
Adhésion de 10 € valable 1 an (année civile)
Pour les activités payantes, les jeunes devront posséder une carte
d’unités, calculée sur la base du quotient familial (de 5,50 à 20 €).
Dossier d’inscription à retirer au S.A.V., en mairie ou à télécharger
sur www.vigneuxdebretagne.fr.

CONTACTS
Samir Maïza - Responsable jeunesse
07 87 02 67 38 - 02 40 56 93 53
3 rue du Miron
Jours et horaires d’ouvertures cet été
Lundi

Mardi

Activités

Activités

de 14h à 18h

de 14h à 18h

Mercredi

Sortie

Jeudi

Vendredi

Activités
de 14h à 18h

JOURNÉE

ANIMATIONS JEUNESSE

ANIMATIONS JEUNESSE

SERVICE
JEUNESSE

Soirée

Activités

de 19h à 23h de 14h à 18h

Ouvert du 6 au 24 juillet et du 10 au 28 août
Fermé du 27 juillet au 7 août

SERVICE
JEUNESSE
DE VIGNEUX
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SERVICE
JEUNESSE
Le PASS ’ÂG E en bref

C'EST QUOI
UN ACCUEIL pour les CM2 et 6èmes

Lieu d’accueil et d’activités conçu pour eux sur 3 jours de 8h
à 18h avec des arrivées et départs échelonnés possibles de
8h/10h et de 16h30/18h.

C'EST COMBIEN
Adhésion de 10 € valable 1 an (année civile).
Inscription à la demi-journée (de 1,02 à 7,35 €) avec ou sans
repas (de 1 à 4,32 €). Le tarif est calculé suivant le quotient
familial.

ON Y FAIT QUOI
DES SORTIES
Une sortie tous les mercredis à l’extérieur de la commune.
DES TEMPS LIBRES ET D’ACTIVITÉS
Les animateurs leur proposent des activités sur place ou en
extérieur.
UN LIEU RÉAMÉNAGÉ
L’accueil périscolaire se transforme en un espace de jeux, de
détente et d’activités spécialement pour eux.

CONTACTS
Jérôme Juraver - Animateur
06 49 99 25 14 - 02 40 57 36 87
8 rue Anne de Bretagne
Jours et horaires d’ouvertures cet été
Mardi

Mercredi

Sortie

Activités
de 8h à 18h

Activités
de 8h à 18h

Jeudi

JOURNÉE

Soirée

de 19h à 23h

Ouvert du 7 au 23 juillet et du 11 au 27 août
Fermé du 28 juillet au 6 août
Les jeunes inscrits à PASS’ÂGE peuvent participer aux
activités du S.A.V. les lundis et vendredis.

DE VIGNEUX
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Les temps forts de l’été au service jeunesse

LE SÉJOUR

LE SÉJOUR

LES PAILL'HOT

POUR LES 13-16 ANS

POUR LES 10-12 ANS

Détours par la petite Amazone

Coquillages et crustacés

2 soirées conviviales

Du 6 au 15 juillet - 15 places
Cette année, le S.A.V. établiera son campement dans le parc régional des Landes, près
de Pissos.
Au programme : activités de plein air et
découvertes culturelles et culinaires.
Un vrai régal !...

Du 17 au 21 août - 16 places
PASS’ÂGE vous propose un séjour raffraîchissant autour des jeux de plages.
Au programme : fabrication de cerf-volant,
baignades, cocktails... Tous les ingrédients
réunis pour un agréable séjour.

Ouvertes à tous

- Jeudi 9 juillet
- Jeudi 27 août.

ATELIERS DE L’ÉCOMUSÉE

ANIMATIONS JEUNESSE
SERVICE
JEUNESSE

SERVICE
JEUNESSE

- Réunion de présentation le
16 juin à 19h à La Planète
B612

L’Écomusée Rural du Pays Nantais propose pendant la période
estivale un grand nombre d’ateliers ludiques et éducatifs à
partager en famille et amis.

Les Ateliers
Tous les ateliers débutent à 14h et se terminent aux alentours de 16h
autour d’un goûter. Réservation obligatoire
à partir de 4 ans
Atelier pain, Éco Herbier, Modelage bougie, Secrets de potager,
Initiation poterie, Recettes au blé noir, Du grain à la farine,
Concours d’épouvantail, Fabrication de papier, Tournoi XXL de jeux
traditionnels, Nos amies les abeilles, Initiation au tissage de laine.
à partir de 6 ans
Écriture à l’ancienne, Initiation sculpture de pierre, Savon au naturel,
Teinture végétale, Jeux buissonniers.
7 € et 10 € pour initiation poterie et sculpture de pierre
Site de La Paquelais sauf pour du Grain à la farine au
Moulin Neuf

POUR LES SÉJOURS :
- inscriptions jusqu’au 12 juin

ÉCOMUSÉE RURAL DU PAYS
NANTAIS

Pour
tous

Inscriptions et informations
Auprès de l’Écomusée 02 40 57 14 51 - 02 40 57 13 21 - 06 03 69 20 95
Écomusée-rural-du-paynantais
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La CLÉ propose pendant la période estivale de venir
passer de bons moments seul, en groupe ou en famille
proposant des balades, des camps poneys et des stages,
pour tout âge et de tout niveau.
Le club est labellisé Poney Club de France et centre de
Tourisme Équestre, Club Sport Responsable. L’équipe est
diplômée, conviviale et dynamique.

Balades équestres

Camps et stages poneys

Venez vous promener pour découvrir le partimoine naturel et
touristique de notre magnifique campagne vignolaise. Balades
pour tout niveau et tout âge. Circuits adaptés en fonction des
envies (1 ou 2h, débutant ou confirmé), cavalerie labellisée,
accompagnateur diplômé.

Participer à un camp ou un stage est une excellente façon de
progresser et d’acquérir de nouvelles techniques rapidement.
Cela permet de vivre en immersion totale avec les poneys,
de monter plusieurs heures par jour en cours ludique et en
balade, de consacrer du temps à apprendre et connaître les
chevaux, les soigner, les manipuler et créer une relation particulière avec l’animal.

Adulte : 19€/heure - Enfant : 16€/heure
Balade à poney (sur réservation)
le mercredi à partir de 17h
à partir de 3 ans

Pour
tous
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Balade à cheval (sur réservation)
du lundi au vendredi
à partir de 14 ans

CENTRES ÉQUESTRES

CENTRES ÉQUESTRES

LA CLÉ
(Clé des Loisirs équestres)

À NOTER
Pour les cavaliers en camps :
Hébergement en Tipi 10 places, accès aux sanitaires et
douches, gel douche fourni (démarche écologique), salle
d’accueil en dur, animateur H24 avec les enfants.
INSCRIPTIONS
Date limite d’inscription le 30 juin 2020

Au programme :
- visite du centre équestre (les différents locaux et leur fonction et les métiers du cheval)
- prise de contact avec les chevaux
- pansage
- sellerie
- équitation : séance d’équitation sur 1h à 1h30, 2 fois par
jour. Initiation aux fondamentaux (avancer, tourner, s’équilibrer). Recherche d’une aisance et d’une « autonomie » à
poney pour chaque cavalier. Cours sous forme de jeux en
carrière ou manège, balades en forêt.
- possibilité de passage de niveaux équestres : galops fédéraux ou poneys.
- nourrissage des animaux (présentation des besoins, de la
responsabilité du soigneur, découverte des rythmes, des
contraintes).
Les camps
à partir de 8 ans
du 6 au 10 juillet pour tout niveau
du 13 au 17 juillet pour niveau galop 1-2-3
du 17 au 21 août pour niveau galop 3-4-5
du 24 au 28 août pour tout niveau
10 places/camp avec un minimum de 6 inscriptions

à partir
de 8 ans
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Non adhérents 340 € - Adhérents 280 €

Les stages de 1, 2, 3, 4 ou 5 jours
à partir de 8 ans
du 6 au 10 juillet pour tout niveau
du 13 au 17 juillet pour niveau galop 1-2-3
du 17 au 21 août pour niveau galop 3-4-5
du 24 au 28 août pour tout niveau
10 places/stage avec un minimum de 6 inscriptions
À la journée 50 €
Non adhérents 220 € les 5 jours
Adhérents 190 € les 5 jours
CONTACT Julie LERAT
06 07 28 14 89 - 02 28 02 08 59
assocleffe@gmail.com - http://assocle.ffe.com
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Pendant la période estivale, plusieurs possibilités de
pratiquer le tennis vous sont proposées au complexe
sportif de Vigneux-de-Bretagne.

Les cours particuliers
Le TCV propose des cours de découverte ou de perfectionnement individuels et collectifs aux mois de mai et juin.

Le Pass tennis été
Il comprend l’accès au terrain extérieur du complexe sportif,
l’accès à l’application de réservation «Balles jaunes» ainsi que la
licence FFT découverte.
de mi-juin à mi-septembre
23€ pour 1 personne - 36€ pour 2 personnes
prêt de matériel possible

OLYMPIADES DE LAND
ROHAN

Les stages
Le TCV vous propose, sous la responsabilité de Jean
Pascal Onillon, enseignant Diplômé d’État, de découvrir
le tennis de façon ludique ou tout simplement de venir se
perfectionner. L’intensité et la durée des séances (1h30 ou
2h) sont adaptées au niveau technique, à la forme et au
rythme de chacun, enfants comme adultes.
du mardi 30 juin au vendredi 3 juillet
du lundi 6 au jeudi 9 juillet
du mardi 25 au vendredi 28 août

SORTIES EN FAMILLE

ACTIVITÉS SPORTIVES
Pour
tous

TENNIS CLUB
VIGNOLAIS
(TCV)

à partir de 7 ans et adultes
jeunes : 2h/j les 4 jours, soit 50 euros
adultes : 1h30/j les 3 jours, soit 37 euros
CONTACTS ET INSCRIPTIONS
tennisclubvigneux@gmail.com et
onillonjeanpascal@yahoo.fr - 06 31 54 04 97

Pour
tous
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Le 7 juin DE 9h à 19h, au Domaine de Land
Rohan.

FESTIVITÉS ET AUTRES
ACTIVITÉS EN ERDRE &
GESVRES

Avec Erdre Canal Forêt, retrouvez toutes
les informations de sorties et autres trésors
FÊTE DE LA MUSIQUE
sur notre territoire, rendez-vous dans les 4
Le 19 juin à partir de 19h30, dans le bourg points d’accueil :
de La Paquelais.
Nort-sur-Erdre 02 51 12 60 74
Sucé-sur-Erdre 02 40 77 70 66
FÊTE NATIONALE
Blain 02 40 87 15 11
Le 13 juillet à partir de 19h30, sur le site
Nozay 02 40 79 31 64
du complexe sportif à Vigneux-de-Bretagne.
ou sur www.erdrecanalforet.fr

MARCHÉ FESTIF

Le 26 août de 16h à 20h, à l’écomusée Le
Moulin Neuf.

BALL-TRAP

Le 29 et 30 août, à La Paquelais.

FESTIVAL
YAPAKLÉVIGNES

Le 5 septembre, à Vigneux-de-Bretagne.
Festival
Toutes les informations sur
Yapaklévignes 2020

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

L’été est la saison idéale pour se détendre
devant un bon livre !
Horaires d’ouverture
Les mercredis, samedis et dimanches de
10h30 à 12h.
Fermeture du 9 juillet au 18 août inclus.
Contact
Tél. 02 40 57 36 87
bibliotheque@vigneuxdebretagne.fr

BIBLIOTHÈQUE POUR
TOUS (BPT)

La BPT vous propose un abonnement
Spécial été. Une bonne occasion pour venir
découvrir les dernières nouveautés, les lieux
et prendre le temps de lire…
Horaires d’ouverture
- les mercredis de 17h à 18h30
- les samedis et dimanches de 10h30 à 12h.
La BPT reste ouverte pendant toutes les
vacances. Fermée le 15 août.
Tarif
Adhésion «spécial été » (2 mois) : 3 €
Adhésion de juil. à décembre 2020 : 7,50 €
L’emprunt des livres est gratuit.
Contact
Tél. 09 80 74 99 81
bptvigneux44@gmail.com
Avis à nos adhérents : n’oubliez pas que
votre carte de lecteur est valable dans toutes
les bibliothèques du réseau BPT.

ı 9 rue G. H. de la Villemarqué BP 8 - 44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE ı Tél 02 40 57 39 50
contact@vigneuxdebretagne.fr ı WWW.VIGNEUX-DE-BRETAGNE.FR ı
VIGNEUX-DE-BRETAGNE
Mairie

