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LoISIRS à L’AIR LIBRE
du 4 juillet au 29 août 2018, des rendez-vous gratuits sont proposés 
sur le territoire intercommunal. Activités sportives, de loisirs ou 
culturelles, profitez de cette offre riche et variée ouverte à tous pour 
découvrir de nouvelles pratiques ou de nouveaux sites.

CoNCouRS PHoToS
Découverte du patrimoine, rires, dépassement de soi, … Loisirs 
à l’Air Libre est un condensé d’émotions à vivre en famille ou 
entre amis !

Pour faire partager votre été et votre regard sur le territoire, la 
Communauté de Communes, en partenariat avec l’ASPHAN, 
propose un concours photos tout l’été autour de deux thèmes : 
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SoRTEz BouGEz EN  
RÉGIoN dE NozAy
Tout l’été, suivez l’actualité des animations Loisirs à l’Air Libre sur notre page 
Facebook et votez pour le meilleur cliché du concours photos ! 

Découvrez l’ensemble des partenaires de la Communauté de Communes de Nozay à la fin du guide.

Coup de cœur du jury 
au concours photos 2017.
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 « le ciel dans tous ses états »  « À perte de vue »

CoNCouRS PHoToS

infos  
Pratiques

Remise des lots aux gagnants mercredi 29 août à l’occasion de 
l’apéro-clôture de Loisirs à l’Air Libre à Treffieux !

Participation libre et ouverte à tous, conditions et règlement consultables 
sur le site www.cc-nozay.fr



Tout l’été, profitez des deux bassins de la piscine du mardi au dimanche ! 
Et tous les mercredis après-midi, éclatez-vous sur la structure gonflable du 

bassin extérieur !

PiSCiNE iNTERCoMMuNALE LES BASSiNS DE LA CHESNAiE
Route de Nort sur Erdre - 44170 NoZAY 
02 40 87 84 60 - piscine@cc-nozay.fr
inscriptions à l’école de natation pour la saison 2018-2019 à partir du 
samedi 1er septembre 2018 de 9h30 à 12h30. 
Puis la semaine suivante pour les places encore disponibles.  
Début des cours le 10 septembre 2018. 

ouVert au PubLic du 7 juiLLet au 31 août 2018
MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
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grand bassins

bouge  
ton été !
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13h30 13h30
14h30 14h30
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19h 19h

tout l’été, des stages de natation de niveaux débutant, apprentissage  
et perfectionnement sont organisés. renseignez-vous sur le site  www.cc-nozay.fr !

évacuation des bassins 15 min avant l’horaire indiqué.

fermé 
 le lundi

17h

infos Pratiques

12h30
aqua Gym
(durée 45’)

Grand  
bassin

12h30
aqua bike
(durée 45’)

Grand  
bassin

Grand  
bassin

aqua Gym
(durée 45’)

aqua training
(durée 45’)

PISCINE  
LES BASSINS DE LA CHESNAIE4



Tout l’été, profitez des 2 médiathèques et 5 bibliothèques du territoire pour 
dévorer un bon bouquin, feuilleter une revue, découvrir de nouvelles 

musiques, ou encore naviguer sur les tablettes et liseuses numériques. 
Et tout ça Gratuitement sur place !

Le prêt des documents est allongé pendant l’été !  
À partir du 3 juillet, rendez vos documents au plus 
tard le mercredi 5 septembre !

RéSEAu DES MéDiATHèquES ET BiBLioTHèquES DE LA RégioN DE NoZAY
21 rue Alexis Letourneau - 44170 NoZAY 
02 40 79 31 65 - bibliotheques@cc-nozay.fr  
www.cc-nozay-bibliotheques.fr

Cet été, vous 
 avez le temps 

HABItANtS CCRN HABItANtS HoRS CCRN
7 livres, 2 revues, 3 cd, 2 dVd dont un documentaire 

INDIVIDUEL +20 ANS 7€ 10€

INDIVIDUEL -20 ANS Gratuit

tIRAgES IMPRIMANtE 5 pages noir et blanc gratuites, 0,20€ par page supplémentaire
0,40€ la page couleur

RENoUVELLEMENt  
CARtE PERDUE 1,50€

tarifs des abonnements Pour L’emPrunt

Horaires d’ouVerture du 10 juiLLet au 26 août 2018
ABBAREtZ LA gRIgoNNAIS NoZAy PUCEUL SAFFRé tREFFIEUX VAy

LUNDI 18h-19h

MARDI 16h-18h30 16h-18h30 16h-18h

MERCREDI
10h-12h30 10h-12h 10h-12h30 10h-12h 10h-12h30 10h30-12h

16h-18h 14h-17h 14h-17h 17h-18h30

JEUDI

VENDREDI 16h-18h30 16h-19h

SAMEDI 10h-30-12h30 10h-12h 10h-12h30 11h-12h 10h-12h30 10h30-12h 10h30-12h

DIMANCHE 10h-12h 10h30-12h 10h30-12h

FERMEtURES 
EStIVALES

du 30 juillet  
au 25 août

du 30 juillet  
au 19 août

du 13 au  
18 août

du 14 juillet 
au 15 août

du 6 au  
11 août

du 1er au 31 
août

du 4 au  
22 août

infos Pratiques

!

Toutes les médiathèques et bibliothèques seront fermées le samedi 14 juillet et le mercredi 15 août.

MéDIAtHèqUES  
& BIBLIotHèqUES 5



Tournoi et 
animation basket
Tournoi de basket-ball 3 contre 3.  
Profitez en parallèle d’animations 
sportives : concours de shoot, baby 
basket, atelier handibasket

  De 13h à 17h30 
 NoZAY - Plateau sportif
  Prévoir une tenue sportive et des 
baskets propres. 
 Points bonus pour les équipes mixtes !
 iNSCRiPTioN sur place à 13h  

dans la limite des places disponibles 

Informations :  office de tourisme Erdre Canal Forêt
 02 40 79 31 64 - accueil-nozay@erdrecanalforet.fr  
www.cc-nozay.fr

9 . 14 
ans

Gratuit

mercredi 4  juiLLet

Loisirs à l’Air Libre, 
c’est pa rti !
Les vacances débutent et Loisirs à l’Air 
Libre fait de même ! Venez vous amuser 
sur la structure gonflable, jouer au 
bubble foot, profiter d’une visite décalée 
de Bulles de Zinc et d’une soirée concert 
avec Brother Kawa. Apéro offert !

 De 15h à 20h30
 SAFFRé - Parc du Château
 Entrée libre

Histoires du lieu ou comment noyer le 
poisson - Visites guidées insolites par la 
compagnie Bulles de Zinc
Visites sur inscription : Vendredi 6 juillet à 
18h - Samedi 7 juillet à 11h-14h-16h-18h - 
Dimanche 8 juillet à 11h-14h-16h-18h

Patrice Moine, détaché du Ministère de 
la Culture, vous fera découvrir l’histoire 
étonnante du bourg de Saffré. S’il s’appuie 
sur l’histoire officielle, les faits oubliés et 
les témoignages contestés, il n’hésite 
pas non plus à inventer ce qui n’a jamais 
existé, à tordre le cou à la réalité. Son 
adage : «Faire croire l’invraisemblable car 
c’est la seule évidence».

Informations : office de tourisme Erdre Canal Forêt 
02 40 79 31 64 - accueil-nozay@erdrecanalforet.fr
www.cc-nozay.fr

Gratuit

samedi 7 juiLLet

TOUT 
  PUBLIC

jeudi 5 juiLLet

Le coin des tout-petits
Des ateliers ludiques dédiés aux tout-petits pour 
leur faire découvrir la nature et éveiller leurs sens. 

 De 9h30 à 11h30
 SAFFRé - Jardin du Château
 Enfants accompagnés d’un adulte
 Entrée libre

Informations : office de tourisme Erdre Canal Forêt
 02 40 79 31 64 - accueil-nozay@erdrecanalforet.fr - www.cc-nozay.fr

2 . 6 
ans

Gratuit

du 7 juiLLet au 19 août

Concours photos
Partagez votre regard sur le territoire en participant au concours 
photos de l’été ! La Communauté de Communes, en partenariat 
avec l’Asphan, vous propose cette année deux thèmes pour 
laisser libre court à votre créativité : «Le ciel dans tous ses états» 
et «À perte de vue».

 Remise des lots aux gagnants à l’occasion de la soirée-
clôture de Loisirs à l’Air Libre à 20h le mercredi 29 août.
 Participation libre

Informations : Conditions et règlement consultables sur le site www.cc-nozay.fr à la 
rubrique Loisirs à l’Air Libre

TOUT 
  PUBLIC

Gratuit

CoNCouRS PHoToS

RENDEZ-VoUS !6



mardi 10 juiLLet

La Récré des  
familles
La caravane de LaMano s’arrête à Saffré : 
bricolage, jeux de société, jeux d’éveil, 
jeux d’adresse, jeu de construction 
pour les enfants de 0 à 10 ans. Thème à 
l’honneur : nature et jardinage.

 De 11h à 17h30
 SAFFRé - Parc à côté de l’école
 Enfants accompagnés d’un adulte
 Pique-nique possible sur place
 Entrée libre

Informations : Centre Socioculturel LaMano - Secteur 
famille - 02 40 79 35 04 - lamano@wanadoo.fr

Gratuit

 Famille

TOUT 
  PUBLIC

mardi 10 juiLLet 

RDV Sportif
Le rendez-vous hebdomadaire de l’été à ne pas 
manquer pour une pause déjeuner sportive ! 
une séance d’activités physiques pour tout 
public soucieux d’entretenir ou développer 
son capital santé. Venez éliminer votre stress, 
favoriser le bien-être de votre corps, améliorer 
et renforcer votre condition physique dans un 
esprit de convivialité !

 De 12h30 à 13h30
 NoZAY - Plateau sportif
 Prévoir une tenue de sport classique,  

une bouteille d’eau et un tapis (possibilité 
de prendre une douche).  
 Repli au gymnase du Pré Saint Pierre  

en cas de pluie.
 Sans inscription

Informations : office de tourisme Erdre Canal Forêt
02 40 79 31 64 - accueil-nozay@erdrecanalforet.fr
www.cc-nozay.fr

Gratuit

mercredi 11 juiLLet

Bouge ton été !
Tous les mercredis de l’été, courez, sautez, 
glissez sur la structure gonflable du grand 
bassin extérieur !

 De 14h30 à 17h
 NoZAY - Piscine intercommunale  

Les Bassins de la Chesnaie
 Animation gratuite (hors frais d’entrée)
 Entrée libre

Informations : Piscine intercommunale Les Bassins de la 
Chesnaie - 02 40 87 84 60 - piscine@cc-nozay.fr 
www.cc-nozay.fr

TOUT 
  PUBLIC

TOUT PUBLIC
    15 ans

Lundi 9 juiLLet

Parc d’attractions
une journée pour s’amuser et découvrir 
des attractions variées ! il y en aura pour 
tous les goûts !

 De 8h30 à 18h30
 PLuEMLiN-LoCMiNé - Kingoland (56)
 Départ en minibus de LAMANo 
 16 places
 Enfants accompagnés d’un adulte
 De 12,50 € à 17,50 € /  personne selon le 

quotient familial
 iNSCRiPTioN par téléphone à partir du 

7 juin

Informations : Centre Socioculturel LaMano - Secteur 
Famille - 02 40 79 35 04 - lamano@wanadoo.fr

RENDEZ-VoUS ! 7



mecredi 11 juiLLet

Plongez dans le 
virtuel
Profitez de ce moment intergénérationnel : 
jeux numériques coopératifs, simulateur 
de conduite, création 3D, hologramme, 
programmation, …

 De 14h30 à 18h
 PuCEuL - Salle polyvalente
 Enfants accompagnés d’un adulte
 Entrée libre

Informations : office de tourisme Erdre Canal Forêt
02 40 79 31 64 - accueil-nozay@erdrecanalforet.fr 
www.cc-nozay.fr

jeudi 12 juiLLet

La Récré des  
familles
La caravane de LaMano s’arrête à Vay : 
bricolage, jeux de société, jeux d’éveil, 
jeux d’adresse, jeu de construction pour 
les enfants de 0 à 10 ans.  
Thème à l’honneur : tout ce qui roule !

 De 11h à 17h30
 VAY - Jardin Public
 Apporter un engin roulant et des 

protections 
 Enfants accompagnés d’un adulte
 Pique-nique possible sur place
 Entrée libre

Informations : Centre Socioculturel LaMano - Secteur 
Famille - 02 40 79 35 04 - lamano@wanadoo.fr

Vendredi 13 juiLLet

La Récré des  
familles
La caravane de LaMano s’arrête à La 
grigonnais : bricolage, jeux de société, 
jeux d’éveil, jeux d’adresse, jeu de 
construction pour les enfants de 0 à 10 ans. 
Thème à l’honneur : créativ’idée.

 De 11h à 17h30
 LA gRigoNNAiS - Salle du Mil’lieu
 Enfants accompagnés d’un adulte
 Pique-nique possible sur place
 Entrée libre

Informations : Centre Socioculturel LaMano - Secteur 
Famille - 02 40 79 35 04 - lamano@wanadoo.fr

Gratuit Gratuit

Gratuit

jeudi 12 juiLLet 

Rencontre 
intercentre
Réservé aux centres de loisirs

 De 10h à 16h30
 LA gRigoNNAiS - Terrain de foot  

et city stade

 Famille

 Famille

TOUT PUBLIC
    7 ans

RENDEZ-VoUS !8



Le 16 et 17 juiLLet

Graff et peinture 
murale
graff et peinture murale, en peinture 
bombe et acrylique, pour donner vie à 
vos envies, et forme à vos idées !

 De 10h à 17h
 ABBARETZ - Local jeunes
 Prévoir un pique-nique et des 

vêtements de bricolage 
 Tarif B (page 35)
 iNSCRiPTioN par téléphone à partir 

du 7 juin

Informations : Centre Socioculturel LaMano - Secteur 
Jeunesse - 02 40 79 35 04 - lamano@wanadoo.fr

mardi 17 juiLLet

Voyage à Nantes
Balade à Nantes et pause bucolique 
dans les parcs et jardins avec des 
découvertes insolites !

 De 9h30 à 18h
 NANTES
 Départ en minibus de LAMANo
 Enfants accompagnés d’un adulte.
 16 places
 2€ / famille ou 1€ / personne
  iNSCRiPTioN par téléphone  à partir 

du 7 juin

Informations : Centre Socioculturel LaMano - Secteur 
Famille - 02 40 79 35 04 - lamano@wanadoo.frr

Lundi 16 juiLLet

La Récré des  
familles
La caravane de LaMano s’arrête à Puceul : 
bricolage, jeux de société, jeux d’éveil, jeux 
d’adresse, jeu de construction pour les 
enfants de 0 à 10 ans. Thème à l’honneur 
: change de look (coiffure, maquillage et 
déguisement)

 De 14h30 à 18h30
 PuCEuL - Bois de la Savinais
 Enfants accompagnés d’un adulte
 Entrée libre

Informations : Centre Socioculturel LaMano - Secteur 
Famille - 02 40 79 35 04 - lamano@wanadoo.fr

Gratuit

 Famille

11.17 
ans

TOUT 
  PUBLIC

mardi 17 juiLLet 

RDV Sportif
Le rendez-vous hebdomadaire de l’été 
à ne pas manquer pour une pause 
déjeuner sportive ! une séance d’activités 
physiques pour tout public soucieux 
d’entretenir ou développer son capital 
santé. Venez éliminer votre stress, 
favoriser le bien-être de votre corps, 
améliorer et renforcer votre condition 
physique dans un esprit de convivialité !

 De 12h30 à 13h30
 NoZAY - Plateau sportif
 Prévoir une tenue de sport classique,  

une bouteille d’eau et un tapis 
(possibilité de prendre une douche). 
 Repli au gymnase du Pré Saint Pierre 

en cas de pluie.
 Sans inscription

Informations : office de tourisme Erdre Canal Forêt
02 40 79 31 64 - accueil-nozay@erdrecanalforet.fr
www.cc-nozay.fr

Gratuit

TOUT PUBLIC
    15 ans

RENDEZ-VoUS ! 9



mardi 17 juiLLet

Taille de pierre  
à la carrière
Venez découvrir le « Schiste » de Nozay 
sur le site de la carrière de la Pierre 
Bleue, en découvrant l’histoire des 
anciens carriers et en vous improvisant 
tailleur de pierre avec l’ASPHAN.

 De 14h à 16h
 NoZAY - Carrière de la Pierre Bleue
 Sur inscription

Informations : office de tourisme Erdre Canal Forêt
02 40 79 31 64 - accueil-nozay@erdrecanalforet.fr 
www.cc-nozay.fr

Gratuit

TOUT 
  PUBLIC

mercredi 18 juiLLet

Bouge ton été !
Tous les mercredis de l’été, courez, 
sautez, glissez sur la structure gonflable 
du grand bassin extérieur !

 De 14h30 à 17h
 NoZAY - Piscine intercommunale  

Les Bassins de la Chesnaie
 Animation gratuite (hors frais d’entrée)

 Entrée libre

Informations : Piscine intercommunale Les Bassins de la 
Chesnaie - 02 40 87 84 60 - piscine@cc-nozay.fr 
www.cc-nozay.fr

TOUT 
  PUBLIC

jeudi 19 juiLLet 

Rencontre 
intercentres
Réservé aux centres de loisirs

 De 10h à 17h
 NoZAY - Plateau sportif

jeudi 19 juiLLet

La Récré des  
familles
La caravane de LaMano s’arrête à Nozay : 
bricolage, jeux de société, jeux d’éveil, 
jeux d’adresse, jeu de construction 
pour les enfants de 0 à 10 ans. Thème à 
l’honneur : éveil des sens

 De 14h30 à 18h30
 NoZAY - Jardin public
 Enfants accompagnés d’un adulte
 Entrée libre

Informations : Centre Socioculturel LaMano - Secteur 
Famille - 02 40 79 35 04 - lamano@wanadoo.fr

Gratuit

 Famille

Gratuit

mercredi 18 juiLLet 

Mouv’ et vous
Découvrez de nouvelles façons de 
vous déplacer sur des tapis, avec des 
obstacles, dans un circuit d’engins 
variés... jusqu’à vous prendre pour un 
Yamakasi !

 De 14h30 à 18h
 NoZAY - Plateau sportif
 Enfants accompagnés d’un adulte
 Entrée libre

Informations : office de tourisme Erdre Canal Forêt
02 40 79 31 64 - accueil-nozay@erdrecanalforet.fr 
www.cc-nozay.fr

TOUT PUBLIC
    7 ans

RENDEZ-VoUS !10



Vendredi 20 juiLLet

La Récré des  
familles
La caravane de LaMano s’arrête à 
Abbaretz : bricolage, jeux de société, 
jeux d’éveil, jeux d’adresse, jeu de 
construction pour les enfants de 0 à 10 
ans. Thème à l’honneur : jeux d’adresse 
et de construction.

 De 14h30 à 18h30
 ABBARETZ - Extérieur de la salle 

polyvalente
 Enfants accompagnés d’un adulte
 Entrée libre

Informations : Centre Socioculturel LaMano - Secteur 
Famille - 02 40 79 35 04 - lamano@wanadoo.fr

Gratuit

 Famille TOUT 
  PUBLIC

samedi 21 juiLLet 

Activ’ et Vous
S’activer c’est bon pour la santé ! 
Conjuguez plaisir, fun et activité physique 
en plein air autour d’un château 
d’escalade, de séances coachées, 
d’initiation à l’ultimate et affrontez-vous  
à la course d’orientation.

 De 14h à 18h
 TREFFiEuX - Halle de gruellau
 Entrée libre

Informations : office de tourisme Erdre Canal Forêt
02 40 79 31 64 - accueil-nozay@erdrecanalforet.fr
www.cc-nozay.fr

Gratuit

Vendredi 20 juiLLet

Plouf Ado
Soirée thématique à la piscine, suivie 
d’un barbecue tous ensemble à partir 
de 21h. Apportez vos maillots et vos 
viandes à griller, on fournit le reste !

 De 19h à 21h
 NoZAY - Piscine intercommunale  

Les Bassins de la Chesnaie
 Tarifs entrée piscine

Informations : Centre Socioculturel LaMano - Secteur 
Jeunesse - 02 40 79 35 04 - lamano@wanadoo.fr

11.17 
ans

Lundi 23 juiLLet

L’après midi jeux
Testez les jeux en bois d’hier et 
d’aujourd’hui.

 De 14h à 18h
 VAY - Jardin public
 Entrée libre

Informations : office de tourisme Erdre Canal Forêt
02 40 79 31 64 - accueil-nozay@erdrecanalforet.fr - 
www.cc-nozay.fr

Gratuit

TOUT 
  PUBLIC

RENDEZ-VoUS ! 11



Le 24 et 25 juiLLet

Fabrication de 
cosmétiques
En un tour de main, initiez vous à l’art 
des cosmétiques végétales, autour d’un 
atelier créatif pour apprendre à réaliser 
ses soins sur mesure à partir de produits 
naturels et bio.

 De 14h à 17h
 PuCEuL - Local jeunes
 Prévoir un pique-nique
 Tarif B/jour (page 35)
 iNSCRiPTioN par téléphone à partir 

du 7 juin

Informations : Centre Socioculturel LaMano - Secteur 
Jeunesse - 02 40 79 35 04 - lamano@wanadoo.fr

11.17 
ans

mardi 24 juiLLet 

Rencontre 
intercentre
Réservé aux centres de loisirs

 De 10h à 16h30
 PuCEuL - Bois de la savinais

mardi 24 juiLLet

Au fil de l’eau
Au programme : jeux d’adresse, pêche 
et bateau électrique dont petits et 
grands pourront devenir capitaine !

 De 10h à 17h30
 NoRT SuR ERDRE
 Départ en minibus de LaMano
 Enfants accompagnés d’un adulte
 16 places
 De 6 à 10 € /personne selon  

le quotient familial
 iNSCRiPTioN par téléphone à partir  

du 7 juin

Informations : Centre Socioculturel LaMano - Secteur 
Famille - 02 40 79 35 04 - lamano@wanadoo.fr

TOUT 
  PUBLIC

mardi 24 juiLLet 

RDV Sportif
Le rendez-vous hebdomadaire de l’été à 
ne pas manquer pour une pause déjeuner 
sportive ! une séance d’activités physiques 
pour tout public soucieux d’entretenir 
ou développer son capital santé. Venez 
éliminer votre stress, favoriser le bien-
être de votre corps, améliorer et renforcer 
votre condition physique dans un esprit de 
convivialité !

 De 12h30 à 13h30
 NoZAY - Plateau sportif
 Prévoir une tenue de sport classique,  

une bouteille d’eau et un tapis 
(possibilité de prendre une douche). 
 Repli au gymnase du Pré Saint Pierre 

en cas de pluie.
 Sans inscription

Informations : office de tourisme Erdre Canal Forêt
02 40 79 31 64 - accueil-nozay@erdrecanalforet.fr
www.cc-nozay.fr

Gratuit

TOUT PUBLIC
    15 ans

Lundi 23 juiLLet

Segnellahc 01 sel
Au travers d’un jeu grandeur nature 
au cœur de la ville de Vay, venez 
relever des défis par équipe ! 

 De 19h à 21h
 VAY - Jardin public
 Sur inscription

Informations : office de tourisme Erdre Canal Forêt
02 40 79 31 64 - accueil-nozay@erdrecanalforet.fr 
www.cc-nozay.fr

Gratuit

TOUT 
  PUBLIC

RENDEZ-VoUS !12



mercredi 25 juiLLet

Bouge ton été !
Tous les mercredis de l’été, courez, 
sautez, glissez sur la structure gonflable 
du grand bassin extérieur !

 De 14h30 à 17h
 NoZAY - Piscine intercommunale  

Les Bassins de la Chesnaie
 Animation gratuite (hors frais d’entrée)

 Entrée libre

Informations : Piscine intercommunale Les Bassins de la 
Chesnaie - 02 40 87 84 60 - piscine@cc-nozay.fr 
www.cc-nozay.fr

TOUT 
  PUBLIC

mercredi 25 juiLLet

Le coin des tout-
petits
Des ateliers ludiques dédiés aux tout-
petits pour leur faire découvrir la nature 
et éveiller leurs sens. 

 De 9h30 à 12h30
 SAFFRé - Jardin du Château
 Entrée libre

Informations : office de tourisme Erdre Canal Forêt 
02 40 79 31 64 - accueil-nozay@erdrecanalforet.fr 
www.cc-nozay.fr

2 . 6 
ans

Gratuit

Le 26 et 27 juiLLet

Customisation 
de vêtements
Et si vous donniez une seconde vie à 
vos vêtements fatigués ? Pas besoin 
d’être un pro en couture, un peu 
d’imagination suffit : venez apprendre 
des astuces pour personnaliser 
vos vêtements en un rien de temps !

 De 14h à 17h
 VAY - Local jeunes
 Prévoir des vêtements à retoucher
 Tarif B/jour (page 35)
 iNSCRiPTioN par téléphone à partir 

du 7 juin

Informations : Centre Socioculturel LaMano - Secteur 
Jeunesse - 02 40 79 35 04 - lamano@wanadoo.fr

11.17 
ans

jeudi 26 juiLLet

La Récré des  
familles
La caravane de LaMano s’arrête à 
Treffieux : bricolage, jeux de société, 
jeux d’éveil, jeux d’adresse, jeu de 
construction pour les enfants de 0 à 10 
ans. Thème à l’honneur : jeux collectifs.

 De 11h à 17h30
 TREFFiEuX - étang de gruellau
 Enfants accompagnés d’un adulte
 Pique-nique possible sur place
 Entrée libre

Informations :  Centre Socioculturel LaMano - Secteur 
Famille - 02 40 79 35 04 - lamano@wanadoo.fr

Gratuit

 Famille

Vendredi 27 juiLLet

La Récré des  
familles
La caravane de LaMano s’arrête à Saffré : 
bricolage, jeux de société, jeux d’éveil, 
jeux d’adresse, jeu de construction 
pour les enfants de 0 à 10 ans. Thème à 
l’honneur : zen et détente.

 De 11h à 17h30
 SAFFRé - Parc du château
 Enfants accompagnés d’un adulte
 Pique-nique possible sur place
 Entrée libre

Informations : Centre Socioculturel LaMano - Secteur 
Famille - 02 40 79 35 04 - lamano@wanadoo.fr

Gratuit

 Famille

RENDEZ-VoUS ! 13



Gratuit

TOUT 
  PUBLIC

Vendredi 27 juiLLet

Balade sur l’eau
Faites le plein d’activités nautiques et 
de sports de pleine nature ! Sur l’eau, 
embarquez à bord d’un canoë ou d’un 
paddle. Sur terre, amusez-vous à tenir en 
équilibre sur une slackline.

 De 14h à 18h
 SAFFRé - Bout de Bois
 Entrée libre

Informations : office de tourisme Erdre Canal Forêt -
02 40 79 31 64 - accueil-nozay@erdrecanalforet.fr 
www.cc-nozay.fr

Gratuit

samedi 28 juiLLet

Spectacle de magie
Le magicien Eligius, pratique ce qu’on 
appelle le «close-up» c’est à dire la magie 
de proximité, particulièrement les cartes, 
mais aussi les foulards, les chapeaux,… il 
propose aussi de grandes illusions comme la 
lévitation, les apparitions, l’art de l’évasion,…

 De 11h à 12h
 NoZAY - Enclos du Vieux Bourg
 Sur inscription

Informations : office de tourisme Erdre Canal Forêt 
 02 40 79 31 64 - accueil-nozay@erdrecanalforet.fr 
www.cc-nozay.fr

Gratuit

TOUT 
  PUBLIC

TOUT 
  PUBLIC

Lundi 30 juiLLet 

ACCROBRANCHE
Dans les arbres perchés, de vos peurs il 
faudra triompher, et la chute vous devrez 
éviter…

 De 10h à 18h
 CARquEFou
 Prévoir un pique-nique  

et des vêtements de sport
 Tarif C (page 35)
 iNSCRiPTioN par téléphone à partir 

du 7 juin

Informations : Centre Socioculturel LaMano - Secteur 
Jeunesse - 02 40 79 35 04 - lamano@wanadoo.fr

mardi 31 juiLLet 

À la découverte 
des city stades
Découvrez toutes les activités physiques 
et sportives à pratiquer sur un city stade 
sous forme d’ateliers d’initiation pour les 
grands et les petits : football, basket-ball 
et handball.

 De 14h à 18h
 PuCEuL - City stade
 Prévoir une tenue de sport  

et une bouteille d’eau
 Entrée libre

Informations : office de tourisme Erdre Canal Forêt 
02 40 79 31 64 - accueil-nozay@erdrecanalforet.fr 
www.cc-nozay.fr

11.17 
ans

Vendredi 27 juiLLet

Soirée Laser Game
Venez-vous affronter avec vos amis, petits 
et grands sans risque de vous salir. Munis 
d’équipements nouvelle génération à visée 
infrarouge capable d’atteindre sa cible jusqu’à 
100 m, immergez-vous dans un monde 
stratégique et ludique, le tout en pleine nature !

 De 19h à 22h
 NoZAY - étang Jean guyon
 Sans inscription

Informations :   office de tourisme Erdre Canal Forêt 
 02 40 79 31 64 - accueil-nozay@erdrecanalforet.fr
www.cc-nozay.fr

Gratuit

TOUT 
  PUBLIC

RENDEZ-VoUS !14



mardi 31 juiLLet 

RDV Sportif
Le rendez-vous hebdomadaire de l’été à 
ne pas manquer pour une pause déjeuner 
sportive ! une séance d’activités physiques 
pour tout public soucieux d’entretenir 
ou développer son capital santé. Venez 
éliminer votre stress, favoriser le bien-
être de votre corps, améliorer et renforcer 
votre condition physique dans un esprit de 
convivialité !

 De 12h30 à 13h30
 NoZAY - Plateau sportif
 Prévoir une tenue de sport classique,  

une bouteille d’eau et un tapis 
(possibilité de prendre une douche).
 Repli au gymnase du Pré Saint Pierre 

en cas de pluie.
 Sans inscription

Informations : office de tourisme Erdre Canal Forêt
02 40 79 31 64 - accueil-nozay@erdrecanalforet.fr
www.cc-nozay.fr

Gratuit

Gratuit

TOUT 
  PUBLIC

mercredi 1er août 

À la découverte 
des city stades
Découvrez toutes les activités physiques 
et sportives à pratiquer sur un city stade 
sous forme d’ateliers d’initiation pour les 
grands et les petits : football, basket-ball 
et handball.

 De 14h à 18h
 TREFFiEuX - City stade
 Prévoir une tenue de sport  

et une bouteille d’eau
 Entrée libre

Informations : office de tourisme Erdre Canal Forêt 
02 40 79 31 64 - accueil-nozay@erdrecanalforet.fr 
www.cc-nozay.fr

mercredi 1er août 

Bouge ton été !
Tous les mercredis de l’été, courez, 
sautez, glissez sur la structure gonflable 
du grand bassin extérieur !

 De 14h30 à 17h
 NoZAY - Piscine intercommunale  

Les Bassins de la Chesnaie
 Animation gratuite (hors frais d’entrée)

 Entrée libre

Informations : Piscine intercommunale Les Bassins de la 
Chesnaie - 02 40 87 84 60 - piscine@cc-nozay.fr 
www.cc-nozay.fr

TOUT 
  PUBLIC

jeudi 2 août 

Sortie plage et 
concert
Baignade au soleil, suivi d’une soirée 
concert au festival Les Ranc’Arts.

 De 14h à Minuit
 PoRNiCHET
 Prévoir un pique-nique et des 

vêtements de plage
 Tarif A (page 35)
 iNSCRiPTioN par téléphone à partir 

du 7 juin

Informations : Centre Socioculturel LaMano - Secteur 
Jeunesse - 02 40 79 35 04 - lamano@wanadoo.fr

11.17 
ans

Vendredi 3 août

Parc des Naudières
Vélo avec roues désaxées, coussins 
gonflables, rodéo, roller coster, parcours 
du combattant, et autres attractions pour 
du fun entre copains !

 De 10h à 18h
 SAuTRoN
 Tarif C (page 35)
 Prévoir un pique-nique
 iNSCRiPTioN par téléphone à partir 

du 7 juin

Informations : Centre Socioculturel LaMano - Secteur 
Jeunesse - 02 40 79 35 04 - lamano@wanadoo.fr

11.17 
ans

TOUT PUBLIC
    15 ans

RENDEZ-VoUS ! 15



Vendredi 3 août

Soirée zen
Prenez soin de vous le temps d’une 
soirée zen ! Ambiance détente garantie 
grâce au bien-être de l’eau et aux 
massages relaxants. 

 De 19h à 22h
 NoZAY - Piscine intercommunale  

Les Bassins de la Chesnaie
 Animation gratuite (hors frais d’entrée)

 Sur inscription

Informations : Piscine intercommunale Les Bassins  
de la Chesnaie - 02 40 87 84 60 - piscine@cc-nozay.fr 
www.cc-nozay.fr

Gratuit

TOUT 
  PUBLIC

samedi 4 août

Sautez bougez !
Venez vous défier au tir à l’élastique 
et vous envoyer en l’air avec le trampo 
mobile. Amusez-vous sur les structures 
gonflables, le cababoule, le château 
pirate et le toboggan !

 De 14h à 18h
 SAFFRé - Parc du Château
 Entrée libre

Informations : office de tourisme Erdre Canal Forêt
02 40 79 31 64 - accueil-nozay@erdrecanalforet.fr
www.cc-nozay.fr

Gratuit

mardi 7 août

Taille de pierre  
à la carrière
Venez découvrir le « Schiste » de Nozay 
sur le site de la carrière de la Pierre 
Bleue, en découvrant l’histoire des 
anciens carriers et en vous improvisant 
tailleur de pierre avec l’ASPHAN.

 De 14h à 16h
 NoZAY - Carrière de la Pierre Bleue
 Sur inscription

Informations : office de tourisme Erdre Canal Forêt
02 40 79 31 64 - accueil-nozay@erdrecanalforet.fr 
www.cc-nozay.fr

Gratuit

TOUT 
  PUBLIC

Gratuit

TOUT 
  PUBLIC

mardi 7 août

À la découverte 
des city stades
Découvrez toutes les activités physiques 
et sportives à pratiquer sur un city stade 
sous forme d’ateliers d’initiation pour les 
grands et les petits : football, basket-ball 
et handball.

 De 14h à 18h
 VAY - City stade
 Prévoir une tenue de sport  

et une bouteille d’eau
 Entrée libre

Informations : office de tourisme Erdre Canal Forêt 
02 40 79 31 64 - accueil-nozay@erdrecanalforet.fr 
www.cc-nozay.fr

TOUT PUBLIC
    16 ans
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Gratuit

TOUT 
  PUBLIC

jeudi 9 août

À la découverte 
des city stades
Découvrez toutes les activités physiques 
et sportives à pratiquer sur un city stade 
sous forme d’ateliers d’initiation pour les 
grands et les petits : football, basket-ball 
et handball.

 De 14h à 18h
 ABBARETZ - City stade
 Prévoir une tenue de sport  

et une bouteille d’eau
 Entrée libre

Informations : office de tourisme Erdre Canal Forêt 
02 40 79 31 64 - accueil-nozay@erdrecanalforet.fr 
www.cc-nozay.fr

mercredi 8 août 

Bouge ton été !
Tous les mercredis de l’été, courez, 
sautez, glissez sur la structure gonflable 
du grand bassin extérieur !

 De 14h30 à 17h
 NoZAY - Piscine intercommunale  

Les Bassins de la Chesnaie
 Animation gratuite (hors frais d’entrée)

 Entrée libre

Informations : Piscine intercommunale Les Bassins 
de la Chesnaie - 02 40 87 84 60 - piscine@cc-nozay.fr 
www.cc-nozay.fr

TOUT 
  PUBLIC

jeudi 9 août

Atelier  
cerf-volant
Réalisez un cerf-volant simple, très 
efficace en vol, sans réglage, non 
encombrant et construit avec des 
matériaux de la vie quotidienne.

 De 15h à 17h
 NoZAY - Médiathèque Tournepage
 Sur inscription

Informations : : Médiathèque Tournapage - 02 40 79 31 65 
bibliotheques@cc-nozay.fr - www.cc-nozay.fr

Gratuit

mardi 14 août

RDV Sportif
Le rendez-vous hebdomadaire de l’été à 
ne pas manquer pour une pause déjeuner 
sportive ! une séance d’activités physiques 
pour tout public soucieux d’entretenir 
ou développer son capital santé. Venez 
éliminer votre stress, favoriser le bien-
être de votre corps, améliorer et renforcer 
votre condition physique dans un esprit de 
convivialité !

 De 12h30 à 13h30
 NoZAY - Plateau sportif
 Prévoir une tenue de sport classique,  

une bouteille d’eau et un tapis 
(possibilité de prendre une douche). 
Repli au gymnase du Pré Saint Pierre 
en cas de pluie.
 Sans inscription

Informations : office de tourisme Erdre Canal Forêt
02 40 79 31 64 - accueil-nozay@erdrecanalforet.fr
www.cc-nozay.fr

Gratuit

TOUT PUBLIC
    7 ans

TOUT PUBLIC
    15 ans
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mercredi 22 août

Bouge ton été !
Tous les mercredis de l’été, courez, 
sautez, glissez sur la structure gonflable 
du grand bassin extérieur !

 De 14h30 à 17h
 NoZAY - Piscine intercommunale  

Les Bassins de la Chesnaie
 Animation gratuite (hors frais d’entrée)

 Entrée libre

Informations : Piscine intercommunale Les Bassins  
de la Chesnaie - 02 40 87 84 60 - piscine@cc-nozay.fr 
www.cc-nozay.fr

TOUT 
  PUBLIC

mercredi 15 août

Bouge ton été !
Tous les mercredis de l’été, courez, sautez, 
glissez sur la structure gonflable du grand 
bassin extérieur !

 De 14h30 à 17h
 NoZAY - Piscine intercommunale  

Les Bassins de la Chesnaie
 Animation gratuite (hors frais d’entrée)

 Entrée libre

Informations : Piscine intercommunale Les Bassins  
de la Chesnaie - 02 40 87 84 60 - piscine@cc-nozay.fr 
www.cc-nozay.fr

TOUT 
  PUBLIC

Vendredi 17 août

Baignade 
en musique
Zik’Hope revient cette année pour ambiancer 
les bassins : rap et chansons au programme !

 De 19h à 21h
 NoZAY - Piscine intercommunale  

Les Bassins de la Chesnaie
 Animation gratuite (hors frais d’entrée)

 Entrée libre

Informations : Piscine intercommunale Les Bassins  
de la Chesnaie - 02 40 87 84 60 - piscine@cc-nozay.fr 
www.cc-nozay.fr

TOUT 
  PUBLIC

mardi 21 août

Balade du Pirudel
Pierre bleue, ruisseau naissant du Pirudel, ancienne 
voie ferrée, chemins de terre, routes, villages … 
profitez de cette balade de 4 km entre Nozay, Vay et 
La grigonnais pour avoir une vision très complète des 
campagnes de notre territoire.

À savoir : Balade très facile à suivre, mais comporte 
quelques points difficiles pour les enfants en 
poussette et les personnes à mobilité réduite.
 
 De 10h à 12h30
 VAY - La Carduchère
 Sur inscription

Informations : office de tourisme Erdre Canal Forêt
02 40 79 31 64 - accueil-nozay@erdrecanalforet.fr 
www.cc-nozay.fr

Gratuit

TOUT 
  PUBLIC

mardi 21 août

RDV Sportif
Le rendez-vous hebdomadaire de l’été à 
ne pas manquer pour une pause déjeuner 
sportive ! une séance d’activités physiques 
pour tout public soucieux d’entretenir 
ou développer son capital santé. Venez 
éliminer votre stress, favoriser le bien-
être de votre corps, améliorer et renforcer 
votre condition physique dans un esprit de 
convivialité !

 De 12h30 à 13h30
 NoZAY - Plateau sportif
 Prévoir une tenue de sport classique,  

une bouteille d’eau et un tapis 
(possibilité de prendre une douche).  
 Repli au gymnase du Pré Saint Pierre 

en cas de pluie.
 Sans inscription

Informations : office de tourisme Erdre Canal Forêt
02 40 79 31 64 - accueil-nozay@erdrecanalforet.fr
www.cc-nozay.fr

Gratuit

TOUT PUBLIC
    15 ans
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Lundi 27 août

Balade des Quatre 
Seigneurs
Cette balade de 6 km à travers les 
anciennes Landes du Luc sera 
l’occasion d’évoquer la Fontaine des 
quatre Seigneurs.
Retour à la Salle du Puits pour un goûter 
et vernissage à 17h de l’expo 
photos de Didier Teffo « Puceul : d’hier à 
aujourd’hui » en présence de 
la chorale « Chœur en balade ».

 De 14h15 à 16h30 et de 17h à 18h
  PuCEuL - Départ parking salle 

polyvalente
 Sans inscription

Informations : office de tourisme Erdre Canal Forêt
02 40 79 31 64 - accueil-nozay@erdrecanalforet.fr
www.cc-nozay.fr

Gratuit

TOUT 
  PUBLIC

jeudi 23 août

Balade contée
Partez à la découverte du patrimoine 
historique de Vay à travers ses sentiers 
piétons avec cette balade contée !

 De 10h à 11h
 VAY - Parking de la route de Plessé
 Sans inscription

Informations : office de tourisme Erdre Canal Forêt
02 40 79 31 64 - accueil-nozay@erdrecanalforet.fr 
www.cc-nozay.fr

Gratuit

TOUT 
  PUBLIC

Vendredi 24 août

Soirée  
Arrow Storm
L’arrow storm est une nouvelle activité fun 
et simple d’utilisation ! Votre but : éliminer 
l’équipe adverse à l’aide de vortex lumineux 
et sonores.

 De 19h à 22h
 NoZAY - étang Jean guyon
 Sans inscription

Informations : office de tourisme Erdre Canal Forêt
02 40 79 31 64 - accueil-nozay@erdrecanalforet.fr 
www.cc-nozay.fr

Gratuit

TOUT 
  PUBLIC

samedi 25 août

Entrez  
les ar tistes 
Vous en avez rêvé sans jamais oser…  
Venez vous essayer au théâtre, à la musique  
ou encore aux arts plastiques,de façon  
ludique et conviviale !
Atelier art plastique avec Cécile Carcouet  
de l’atelier de poche : 14h - 15h - 16h - 17h
Atelier théâtre avec Xavier Doizy  
de Hors-jeu collectif : 14h et 16h 
Atelier musique avec La Poly’Sonnerie :
14h - 15h - 16h - 17h
Clôture de la journée à 18h30 avec une 
présentation de l’atelier théâtre de LaMano.

 De 14h à 20h
 VAY - Jardin public
 Arriver obligatoirement à l’heure des ateliers
 Sans inscription

Informations : office de tourisme Erdre Canal Forêt
02 40 79 31 64 - accueil-nozay@erdrecanalforet.fr 
www.cc-nozay.fr

Gratuit

   v12 
ans

mercredi 22 août

Balade crépusculaire 
en canoë
Embarquez à bord d’un canoë pour une 
balade semi-nocturne sur le Don, dans 
un cadre bucolique. 

 De 19h à 22h
 NoZAY-JANS - Départ du Moulin de Jans
 Prévoir une tenue, des chaussures 

adaptées et un pique-nique
 Sur inscription 

Informations : office de tourisme Erdre Canal Forêt
02 40 79 31 64 - accueil-nozay@erdrecanalforet.fr 
www.cc-nozay.fr

Gratuit

TOUT PUBLIC
    6 ans
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tél : 02 40 79 31 64 
accueil-nozay@erdrecanalforet.fr

Mercredi 4 (7) - Tournoi et animation basket Nozay gratuit

Page 
6

Jeudi 5 (16) - Le coin des tout-petits Saffré gratuit

Samedi 7
(17) - Loisirs à l’Air Libre, c’est parti ! Saffré gratuit

Concours photos ( jusqu’au 19 août) gratuit

Lundi 9 Parc d’attractions Pluemlin-Locminé
Page 

7Mardi 10
(15) - La Récré des familles Saffré gratuit

(7) - RDV sportif Nozay gratuit

Mercredi 11
(8) - Bouge ton été ! Nozay
(29) - Plongez dans le virtuel Puceul gratuit

Page 
8Jeudi 12

Rencontre intercentres La grigonnais gratuit

(26) - La Récré des familles Vay gratuit

Vendredi 13 (22) - La Récré des familles La grigonnais gratuit

Lundi 16
(13) - graff et peinture murale Abbaretz

Page 
9

(21) - La Récré des familles Puceul gratuit

Mardi 17

(13) - graff et peinture murale Abbaretz
Voyage à Nantes Pluemlin-Locminé
(7) - RDV sportif Nozay gratuit

(3) - Taille de pierre à la carrière Nozay gratuit

Page 
10

Mercredi 18
(7) - Mouv’ et vous Nozay gratuit

(8) - Bouge ton été ! Nozay

Jeudi 19
Rencontre intercentres Nozay gratuit

(5) - La Récré des familles Nozay gratuit

Vendredi 20
(12) - La Récré des familles Abbaretz gratuit

Page 
11

(8) - Plouf ado ! Nozay
Samedi 21 (11) - Activ’ et vous Treffieux gratuit

Lundi 23
(26) - Après midi jeux Vay gratuit

(26) - Segnellahc 01 sel Vay gratuit

Page 
12Mardi 24

(19) - Fabrication de cosmétiques Puceul
Rencontre intercentres Puceul gratuit

Au fil de l’eau Nort-sur-Erdre
(7) - RDV sportif Nozay gratuit

Mercredi 25
(19) - Fabrication de cosmétiques Puceul
(8) - Bouge ton été ! Nozay

Page 
13

(16) - Le coin des tout-petits Saffré gratuit

Jeudi 26
(25) - Customisation de vêtements Vay
(11) - La Récré des familles Treffieux gratuit

Vendredi 27

(25) - Customisation de vêtements Vay
(17) - La Récré des familles Saffré gratuit

(18) - Balade sur l’eau Saffré gratuit

Page 
14

(2) - Soirée Laser game Nozay gratuit

Samedi 28 (6) - Spectacle de magie Nozay gratuit

Lundi 30 Accrobranche Carquefou

Mardi 31
(20) - À la découverte des City Stades Puceul gratuit

(7) - RDV sportif Nozay gratuit

JUILLET
activités sportives
activités de loisirs
activités aquatiques

AgENDA DE L’été



Mercredi 1er (10) - À la découverte des City Stades Treffieux gratuit

Page 
15

(8) - Bouge ton été ! Nozay
Jeudi 2 Sortie plage et concert Pornichet

Vendredi 3
Parc des Naudières Sautron
(8) - Soirée zen Nozay gratuit

Page 
16

Samedi 4 (17) - Sautez bougez ! Saffré gratuit

Mardi 7
(3) -Taille de pierre à la carrière Nozay gratuit

(27) - À la découverte des City Stades Vay gratuit

Mercredi 8 (8) - Bouge ton été ! Nozay
Page 

17
Jeudi 9 

(4) - Atelier cerf-volant Nozay gratuit

(14) - À la découverte des City Stades Abbaretz gratuit

Mardi 14 (7) - RDV sportif Nozay gratuit

Mercredi 15 (8) - Bouge ton été ! Nozay
Page 

18
Vendredi 17 (8) - Baignade en musique Nozay

Mardi 21
(24) - Balade du Pirudel Vay gratuit

(7) - RDV sportif Nozay gratuit

Mercredi 22
(8) - Bouge ton été ! Nozay

Page 
19

(1) - Balade crépusculaire en canoë Nozay gratuit

Jeudi 23 (28) - Balade contée Vay gratuit

Vendredi 24 (2) - Soirée Arrow Storm Nozay gratuit

Samedi 25 (26) - Entrez les artistes Vay gratuit

lundi 27 (29) - Balade des quatre Seigneurs Puceul gratuit

Mardi 28
on va voir la mer ? Penestin

Page 
24

(7) - RDV sportif Nozay gratuit

(23) - À la découverte des City Stades La grigonnais gratuit

Mercredi 29
(8) - Bouge ton été ! Nozay
(9) - Cuisine et gourmandise Nozay

Page 
25

(11) - Loisirs à l’Air Libre c’est fini ! Treffieux gratuit

Jeudi 30 (9) - À vos jeux, prêts, partez ! Nozay gratuit

Vendredi 31 (8) - J’peux pas, j’ai piscine ! Nozay

AOÛT

Pour partager votre été et votre regard sur le territoire, 
PARTiCiPEZ Au CoNCouRS PHoToS,  

autour de deux thèmes :

informations Pratiques Plus d’informations page 3 du guide.

« détachez ces pages, 
elles vous guideront tout l’été ! »

office de tourisme Erdre Canal Forêt

9, rue de l’église - 44170 NoZAY

(1) = voir la carte détachable

Tél : 02 40 79 31 64 
accueil-nozay@erdrecanalforet.fr

www.cc-nozay.fr

activités sportives
activités de loisirs
activités aquatiques

CoNCouRS PHoToS  le ciel dans tous ses états  À perte de vue

AgENDA DE L’été



Treffieux 

Nozay

Vay

La Carduchère

La Grigonnais Puceul

Saffré

Abbaretz

Forêt de 
Saffré

Forêt de 
l’Arche

Le Don

Canal de Nantes 
à Brest

Étang de la 
Rinais

Étang 
de la Petite 
Perche

Bout de Bois

Étang de la 
Mine

Étang de
 Gruellau

Étang Jean Guyon

Étang de
 Clegreuc

CARtE DES RENDEZ-VoUS
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Treffieux 

Nozay

Vay

La Carduchère

La Grigonnais Puceul

Saffré

Abbaretz

Forêt de 
Saffré

Forêt de 
l’Arche

Le Don

Canal de Nantes 
à Brest

Étang de la 
Rinais

Étang 
de la Petite 
Perche

Bout de Bois

Étang de la 
Mine

Étang de
 Gruellau

Étang Jean Guyon

Étang de
 Clegreuc

Légende

Retrouvez la carte intéractive sur www-nozay.fr

Activités Voir agenda 



mardi 28 août 

On va voir la mer ?
Sortie plage, pêche à pied pour les 
courageux ou farniente, jeux et baignade 
pour les derniers jours de vacances !

 De 9h à 18h
 PENESTiN
 Départ en minibus de LaMano 
 Enfants accompagnés d’un adulte
 Prévoir un pique-nique 
 16 places
 2 € / famille ou 1 € / personne
 iNSCRiPTioN par téléphone à partir 

du 7 juin

Informations : Centre Socioculturel LaMano - Secteur 
Famille - 02 40 79 35 04 - lamano@wanadoo.fr

TOUT 
  PUBLIC

mardi 28 août

RDV Sportif
Le rendez-vous hebdomadaire de l’été à 
ne pas manquer pour une pause déjeuner 
sportive ! une séance d’activités physiques 
pour tout public soucieux d’entretenir 
ou développer son capital santé. Venez 
éliminer votre stress, favoriser le bien-
être de votre corps, améliorer et renforcer 
votre condition physique dans un esprit de 
convivialité !

 De 12h30 à 13h30
 NoZAY - Plateau sportif
 Prévoir une tenue de sport classique,  

une bouteille d’eau et un tapis 
(possibilité de prendre une douche). 
 Repli au gymnase du Pré Saint Pierre 

en cas de pluie.
 Sans inscription

Informations : office de tourisme Erdre Canal Forêt
02 40 79 31 64 - accueil-nozay@erdrecanalforet.fr
www.cc-nozay.fr

Gratuit

Gratuit

TOUT 
  PUBLIC

mardi 28 août

À la découverte 
des city stades
Découvrez toutes les activités physiques 
et sportives à pratiquer sur un city stade 
sous forme d’ateliers d’initiation pour les 
grands et les petits : football, basket-ball 
et handball.
À 17h30, participez à l’inauguration 
officielle des city stades, suivi d’un 
apéritif convivial offert !

 De 14h à 18h
 LA gRigoNNAiS - City stade
 Prévoir une tenue de sport  

et une bouteille d’eau
 Entrée libre

Informations : office de tourisme Erdre Canal Forêt 
02 40 79 31 64 - accueil-nozay@erdrecanalforet.fr 
www.cc-nozay.fr

mercredi 29 août

Bouge ton été !
Tous les mercredis de l’été, courez, 
sautez, glissez sur la structure gonflable 
du grand bassin extérieur !

 De 14h30 à 17h
 NoZAY - Piscine intercommunale  

Les Bassins de la Chesnaie
 Animation gratuite (hors frais d’entrée)

 Entrée libre

Informations : Piscine intercommunale Les Bassins  
de la Chesnaie - 02 40 87 84 60 - piscine@cc-nozay.fr 
www.cc-nozay.fr

TOUT 
  PUBLIC

TOUT PUBLIC
    15 ans

RENDEZ-VoUS !24



mercredi 29 août

Cuisine  
et Gourmandise
Et si on se préparait un bon goûter pour 
être en forme pour la rentrée ?

 De 14h30 à 17h
 NoZAY - Centre Socioculturel LaMano
 Enfants accompagnés d’un adulte 
 16 places
 2 € / personne
 iNSCRiPTioN par téléphone à partir 

du 7 juin

Informations : Centre Socioculturel LaMano - Secteur 
Famille - 02 40 79 35 04 - lamano@wanadoo.fr

jeudi 30 août

À vos jeux, prêts,  
par tez !
Envie de jouer, se divertir, rire et découvrir 
de nouveaux jeux ?

 De 15h à 17h
 NoZAY - Centre Socioculturel LaMano
 Enfants  accompagnés d’un adulte 
 16 places
 Entrée libre

Informations : Centre Socioculturel LaMano - Secteur 
Famille - 02 40 79 35 04 - lamano@wanadoo.fr

TOUT 
  PUBLIC

TOUT 
  PUBLIC

Gratuit

Loisirs à l’Air Libre, 
c’est fini : ciné de 
plein air et tournoi 
de Mölkky
Clôturez l’été en beauté avec les dernières 
animations de Loisirs à l’Air Libre : tournoi 
de Mölkky, ciné de plein air, apéritif offert, 
pique-nique partagé et remise des lots aux 
gagnants du concours photos !

 De 18h à 22h30
 TREFFiEuX - étang de gruellau
 inscription au tournoi de Mölkky  

sur place
 Entrée libre

Informations : office de tourisme Erdre Canal Forêt 
02 40 79 31 64 - accueil-nozay@erdrecanalforet.fr
www.cc-nozay.fr

Gratuit

mercredi 29 août

TOUT 
  PUBLIC

Vendredi 31 août

J’peux pas, j’ai 
piscine !
Profitez de cette soirée de clôture de 
l’été à la piscine pour une baignade 
colorée et animée : musique, parcours 
flottants et bateau-pédalo pour les plus 
petits.

 De 19h à 21h
 NoZAY - Piscine intercommunale  

Les Bassins de la Chesnaie
 Animation gratuite (hors frais d’entrée)

 Sans inscription

Informations : Piscine intercommunale Les Bassins  
de la Chesnaie - 02 40 87 84 60 - piscine@cc-nozay.fr 
www.cc-nozay.fr

TOUT 
  PUBLIC

RENDEZ-VoUS ! 25
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ouVerture

Toute l’année et pendant les 
vacances scolaires.

inscriPtions

uniquement en ligne à partir  
du lundi 14 mai sur  
www.loire-atlantique.fr,  
rubrique «SPoRT» puis  
«L’animation sportive  
départementale».

tarifs

Adhésion à l’Animation Sportive 
Départementale : 10€

Supplément possible sur les 
stages en partenariat.

contacts et inscriPtions 

ASd (Animation Sportive 
départementale) 

T. 06 86 45 82 90

thierry.nerriere@loire-atlantique.fr

Stages sportifs ASD et stages « clés en main ».

ANIMAtIoN SPoRtIVE  
DéPARtEMENtALE 9 . 15 

ans

Stages (sans nuitée) 
Vendredi 6 juiLLet

Accrobranche
Défiez les lois de la gravité avec 
les parcours d’accrobranche du 
parc de Savenay.

 De 9h à 17h
 SAVENAY
 16€ à l’ordre de l’oiS de Derval 

Informations : Prévoir pique-nique et une tenue 
de sport.

aDOs

du 9 au 13 juiLLet  

Téléski
Téléski, VTT, tir à l’arc, course 
d’orientation, escalade. 

 De 10h à 16h
 NoZAY - étang Jean guyon
 30 € + 10 € si non adhérent à l’ASD

Informations : Prévoir un pique-nique, tenue de 
sport et une tenue de rechange.

10 . 15 
ans
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du 16 au 20 juiLLet

Sports Nature
Kayak, paddle, course d’orientation, VTT 
et tir à l’arc. 

 De 10h à 16h
 MARSAC SuR DoN - étang de la Roche
 15 € + 10 € si non adhérent à l’ASD

Informations : Prévoir un pique-nique, tenue de sport  
et une tenue de rechange.

du 23 au 27 juiLLet

Sports Nature
Paddle, escalade, course d’orientation, 
VTT, tir à l’arc

 De 10h à 16h
 TREFFiEuX - étang de gruellau
 10€ + 10€ si non adhérent à l’ASD

Informations : Prévoir un pique-nique, une tenue de sport, 
une tenue de rechange et un vTT en bon état.

du 30 juiLLet au 3 août

Sports Nature
VTT, course d’orientation, tir à l’arc,  
paddle et kayak.

 De 10h à 16h
 ABBARETZ - Base nautique
 10€ + 10€ si non adhérent à l’ASD 

Informations : Prévoir un pique-nique, une tenue de sport, 
une tenue de rechange et un vTT en bon état

du 6 au 7 août

Rollers 
 

 De 10h à 16h 
 VAY - Salle des Sports
 10€ si non adhérent à l’ASD

 
Informations : Tout niveaux. Prévoir un pique-nique, une 
tenue de sport, des chaussettes épaisses, des rollers et des 
protections

du 8 au 10 août

Football et Basket-ball
 De 10h à 16h
 VAY - Salle des sports
 10 € si non adhérent à l’ASD

Informations : Prévoir un pique-nique, une tenue de sport  
et des chaussures propres

du 27 au 29 août  

Gym, accrosport
 De 10h à 16h
 NoZAY - gymnase du Pré Saint Pierre
 10€ si non adhérent à l’ASD

Informations : Prévoir un pique-nique, une tenue de sport  
et des chaussures propres

du 30 au 31 août

Football et Basket-ball
  De 10h à 16h
 SAFFRé - Salle des sports
 10€ si non adhérent à l’ASD

Informations : Prévoir un pique-nique, une tenue de sport  
et des chaussures propres

ANIMAtIoN SPoRtIVE  
DéPARtEMENtALE

9 . 13 
ans

9 . 11 
ans

10 . 15 
ans

9 . 11 
ans

9 . 11 
ans

9 . 11 
ans

9 . 11 
ans

Stages (sans nuitée) 



9 . 12 
ans
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ouVerture
• Du lundi 9 juillet au vendredi 
3 août

• Journée : de 9h30 à 17h30  
(repas fourni sauf le jeudi)

Demi-journée : de 9h30 à 12h  
ou de 14h à 17h30

Accueil complémentaire :  
de 8h à 9h30 et de 17h30 à 18h30

tarifs
Adhésion individuelle 5€ 
Adhésion familiale 10€

Permanences d’inscriPtions
Accueil périscolaire Les Marronniers
2/4 rue Auguste Pasgrimaud 
44170 LA gRigoNNAiS            
• Jours et horaires :  
13 juin de 18h à 20h 
15 juin de 18h à 20h 
16 juin de 10h à 13h

infos comPLémentaires
Pour toute inscription, merci de fournir : 
- Brevet 25 m ou non panique 
(uniquement pour les séjours 9-12 ans) 
- Carnet de vaccination à jour 
(photocopie) 
- Photocopie attestation CAF 
- Photocopie assurance 
responsabilité civile par enfant

contacts et inscriPtions 
Accueil de loisirs  
Les Saltimbanques

4 rue Auguste Pasgrimaud  
44170 LA GRIGoNNAIS

 
alshlessaltimbanques@gmail.com

Blog : www.saltimbanques44170.
over-blog.com 

www.lagrigonnais.fr

tarifs / jour en € (CCN)

-
12,50
14,35
17,50

20
23,35
26,65

Pour les adhérents hors 
CCN, prendre le tarif de la 

tranche la plus haute

Accueil de loisirs intercommunal.

accueiL de Loisirs séjours
qUotIENt FAMILIAL 

en €

journée en € demi-journée en €

ccn Hors ccn ccn Hors ccn
- de 540 6,60 9,60 3,30 4,80

541 à 680 8,20 11,20 4,10 5,60
681 à 920 11,20 14,20 5,60 7,10
921 à 1220 12,20 15,20 6,10 7,60
1221 à 1500 13,20 16,20 6,60 8,10
+ de 1500 14,20 17,20 7,10 8,60

du 9 au 13 juiLLet

Sport & Nature
Dans un cadre dédié aux sports et à la 
nature, venez découvrir et vous initier au 
catamaran, au tir à l’arc et au VTT.

 Joué SuR ERDRE - Base nautique de 
Vioreau
 Départ 8h30 
 Avoir son brevet non panique ou 25 m

du 17 au 19 juiLLet

Sport & Nature
Nous serons ravis d’accueillir nos 
petits aventuriers en herbe pour une 
découverte de l’escalade et de la course 
d’orientation autour du lac de Vioreau.

 Joué SuR ERDRE - Base nautique de 
Vioreau
 Départ 8h30 

ACCUEIL  
DE LoISIRS  LES SALtIMBANqUES

Inscriptions 5 demi-journées par semaine

3 . 12 
ans

6 . 8 
ans

Séjours (avec nuitées) 
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ouVerture
• Du lundi 9 juillet au vendredi  
10 août et du lundi 20 au vendredi 
31 août 2018

• De 8h à 18h30  
(activités de 9h45 à 17h).

tarifs
Adhésion CCN 18,50€
Hors CCN 20,50€

Permanences d’inscriPtions

Secrétariat - 2 rue Belle étoile, 
44390 SAFFRé
• Séjours et stages    
mardi 5 et vendredi 8 juin  
de 15h30 à 19h30
• Journées accueil de loisirs   
mardi 12 et vendredi 22 juin  
de 15h30 à 19h30
• Séjours et alSH 
Mercredi 20 juin  
de 9h à 12h et de 14h à 19h

contacts et inscriPtions 

Accueil de loisirs  
Les Copains d’Abord 

2 rue Belle Étoile  
44390 SAFFRÉ

T. 02 51 81 53 49 
lescopains-dabord@wanadoo.fr 
lescopains-dabord.overblog.fr

qUotIENt FAMILIAL en €
ACCUEIL DE LoISIRS

journée en € (repas compris) demi-journée en € (repas non compris) stage Poney
- de 450 6 3 7,15

451 à 550 6,46 3,23 9,20
551 à 650 7,20 3,60 10,70
651 à 750 8,40 4,20 13,25
751 à 850 9,60 4,80 14,30
851 à 950 10,80 5,40 15,80
951 à 1050 12 6 17,45
1051 à 1150 13,20 6,60 18,35
1151 à 1250 14,40 7,20 19,40
1251 à 1350 15,60 7,80 20,40
1351 à 1550 16,80 8,40 21,40
1551 à 1750 18,50 9,25 24
1751 à 1950 19,50 9,75 25,50
+ de 1950 21 10,50 26,50

Pour les adhérents hors CCN :  
2€ en plus du prix journée

Pour les familles de 3 enfants inscrits, tarif de la tranche immédiatement inférieure et pour  
les familles de la 1ère tranche, réduction de 0.50€

Accueil à la journée ou la demi-journée, organisation de stages poney  
à Vay, mini-camps pour tous et un camp pour les 11-14 ans.

LES CoPAINS D’ABoRDACCUEIL  
DE LoISIRS 

4 . 14 
ans

qUotIENt FAMILIAL en €
MINI-CAMP en € CAMP en €

journée 3 jours 4 jours 5 jours journée 8 jours

- de 450 10,20 30,60 40,80 51 16,30 130,40
451 à 550 11,80 35,40 47,20 59 16,30 130,40
551 à 650 14,15 42,45 56,60 70,75 17,85 142,80
651 à 750 15,90 47,70 63,60 79,50 18,90 151,20 
751 à 850 17,35 52,05 69,40 86,75 19,90 159,20 
851 à 950 18,35 55,05 73,40 91,75 20,90 167,20 
951 à 1050 20,40 61,20 81,60 102 22,45 179,60
1051 à 1150 21,40 64,20 85,60 107 24,50 196
1151 à 1250 22,45 67,35 89,80 112,25 25,50 204
1251 à 1350 23,45 70,35 93,80 117,25 27 216
1351 à 1550 24,50 73,50 98 122,50 27,55 220,40
1551 à 1750 25,50 76,50 102 127,50 28,55 228,40
1751 à 1950 27,50 82,50 110 137,50 29,60 236,40
+ de 1950 29,60 88,80 118,40 148 30,60 244,80

Pour les adhérents hors CCN : 2€ en plus du prix journée



30

du 10 au 13 juiLLet

Puy du Fou
Visite du grand parc du Puy du Fou, ateliers 
et farniente au camping : piscine couverte, 
aire de jeux, toboggan, tyrolienne, …

 LES HERBiERS - Camping du Rossignol (85)

du 17 au 20 juiLLet  

Promenons-nous dans  
les bois...
Découverte de la forêt, observation des 
petites bêtes et une journée au poney club 
de Vay.

 LE gÂVRE - Camping du gâvre

du 23 au 25 juiLLet

Promenons-nous dans  
les bois...
Découverte de la forêt, observation des 
petites bêtes et une journée au poney club 
de Vay.

 LE gÂVRE - Camping du gâvre

du 25 juiLLet au 1 er août

Camping à la mer
Dôme aquatique avec toboggans, balade 
sur la plage, détente, pêche, shopping au 
marché, …

 PENESTiN (56)

du 21 au 24 août

Puy du Fou
Visite du grand parc du Puy 
du Fou, ateliers et farniente au 
camping : piscine couverte, aire 
de jeux, toboggan, tyrolienne, …

 LES HERBiERS - Camping du Rossignol (85)

du 27 au 30 août

Puy du Fou
Visite du grand parc du Puy 
du Fou, ateliers et farniente au 
camping : piscine couverte, aire 
de jeux, toboggan, tyrolienne, …

 LES HERBiERS - Camping du Rossignol (85)

ACCUEIL  
DE LoISIRS LES CoPAINS D’ABoRD

4 . 5 
ans

8 . 12 
ans

11 . 14 
ans

10 . 14 
ans

7 . 9 
ans

6 . 8 
ans

5 . 6 
ans

du 10 au 12 juiLLet

Cowboys et 
indiennes
Fabulation avec les poneys, jeux, 
déguisements.

 VAY - Poney club de la Pierre Bleue De 9h 16h30  Accueil à l’alsh de 8h à 8h45 et de 
16h45 à 18h30 - Accueil au poney club à 
partir de 8h30 jusquà 16h30.

du 25 au 27 juiLLet

Voltiges et 
acrobaties
Accrobaties, voltige, jeux avec les poneys, …

 VAY - Poney club de la Pierre Bleue
 De 9h à 16h30
 Accueil à l’alsh de 8h à 8h45 et de 16h45 

à 18h30 - Accueil au poney club à partir 
de 8h30 jusquà 16h30 

8 . 10 
ans

Stages (sans nuitée) 

Séjours (avec nuitées) 
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du 9 au 13 juiLLet

Mini-camp au bord  
de l’eau
Escalade,rallye nature, canoë-kayak.

 CHÂTEAu-THEBAuD

du 16 au 19 juiLLet  

Mini-camp poney
Séances découvertes, jeux et voltige.

 VAY

du 19 au 20 juiLLet

Mini-camp poney
Séances découvertes, jeux et voltige.

 VAY

du 23 au 27 juiLLet

Mini-camp sport 
sensation
Laser tag, accrobranche, défis  
et olympiades.

 SAVENAY

9 . 12 
ans

4 . 6 
ans

9 . 12 
ans

7 . 8 
ans

ouVerture
• Du lundi 9 juillet  
au vendredi 3 août 2018
• Journée : de 9h30 à 17h
Demi-journée : de 9h30 à 13h30 
ou de 13h30 à 17h
Accueil complémentaire :  
de 8h à 9h30 et de 17h à 18h30

tarifs  
Adhésion 20€

Permanences d’inscriPtions
Derrière la mairie d’Abbaretz.
• Journée accueil de loisirs et 
séjours :
Pré-inscriptions à partir du 4 juin 
dès 7h, uniquement par mail.
inscriptions : samedis 16 et 23 
juin de 10h30 à 12h et mercredi 27 
juin de 18h30 à 20h.

contacts et inscriPtions 

Accueil de loisirs  
Mine de Rien
Restaurant scolaire  
44170 ABBARETz
T. 06 75 95 53 17 
minederien.abbaretz@gmail.com 
www.famillesrurales.org/abbaretz

ACCUEIL  
DE LoISIRS MINE DE RIEN

Accueil de loisirs et mini-camps

4 . 12 
ans

qUotIENt FAMILIAL 
en €

séjour
par jour en €

journée  
en €

demi-journée  
en € (+3,50€ pour le repas)

- de 540 12 6,50 3,25
541 à 680 14 8,10 4,15
681 à 920 17 11 5,50
921 à 1220 20 12,10 6,10
1221 à 1500 23 13,50 6,70
+ de 1500 26 14,50 7,25

+3€ hors territoire  
intercommunal

+3€ hors territoire intercommunal
Inscriptions 4 demi-journées + 1 journée sortie ou à la journée 

pour un minimum de 2 jours par semaine.

Séjours (avec nuitées) 
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ouVerture croc’Loisirs

• Du lundi 9 au vendredi 27 juillet 
et du lundi 27 au vendredi 31 août
• Horaires :  
Journée : de 10h à 16h30. 
Accueil complémentaire :  
de 7h30 à 10h, de 13h30 à 14h et de 
16h30 à 18h30.
lieu : Accueil périscolaire et accueil  
de loisirs Croc’Loisirs
Rue Principale 44140 VAY

ouVerture Les LoustiK’s

• Du lundi 9 juillet au vendredi 
31 août.
• Horaires :  
Journée : de 10h à 16h30. 
Accueil complémentaire :  

qUotIENt FAMILIAL 
en €

journée  
en € (dont 3,59 € pour le 

repas)

demi-journée  
en € (repas non compris)

séjour  
en €

bivouac 2 jours 
en €

- de 540 7,12   3,23   74 22
541 à 680 8,99   4,39   79 24
681 à 920 12,43   6,11   90 28,4
921 à 1220 13,50   6,65   110 36,4
1221 à 1500 14,55   7,18   125 42,4
+ de 1500 15,62   7,71   140 48,4

Pour inscription en matinée + repas : +3,59€ / hors territoire intercommunal : +3€ / jour

un thème différent par mois, une sortie par semaine et un repas cuisiné avec les enfants. 

de 7h30 à 10h et de 13h30 à 14h et 
de 16h30 à 18h30.
lieu : Accueil périscolaire et 
accueil de loisirs Les Loustik’s
Le Pâtis Jourdeau 44170 NoZAY

inscriPtions

• Jours et horaires  :    
Pré-inscription uniquement par 
téléphone.
Séjours :  
à partir du mardi 5 juin dès 9h15
accueil de loisirs :  
à partir du mercredi 6 juin dès 9h15
Validation des inscriptions 
et règlements lors d’un rdv 
personnalisé entre le 13 et le 23 juin
Forum d’information : mercredi 27 juin

tarifs 

La pratique d’une activité dans 
notre association nécessite  
d’être adhérent
Adhésion individuelle moins de 
18 ans : 8 €
Adhésion individuelle plus de 18 
ans : 10 €
Adhésion familiale : 15€

contacts

centre socioculturel  
intercommunal 
Lamano 

Le Pâtis Jourdeau, 44170 NozAy
T. 02 40 79 35 04
lamano@wanadoo.fr
www.lamano.centres-sociaux.fr

ACCUEIL  
DE LoISIRS LA MANo

3 . 11 
ans



33ACCUEIL  
DE LoISIRS LA MANo

du 9 au 12 juiLLet

Les petits ar tistes  
à Saint Just
Venez découvrir le mandala végétal et 
apprendre à faire du pain, mélangeons 
art et cuisine, nous deviendrons de vrais 
petits artistes !

 SAiNT JuST (35) Départ 9h - Retour 18h

du 16 au 20 juiLLet  

Les sportifs en 
pleine nature
Sportif ? Aventurier ? Venez avec nous 
découvrir le fun archery ! Nous utiliserons 
la nature qui nous entoure pour nous 
dépenser et nous amuser ! Nous ferons 
des courses d’orientations, de l’escalade 
et plein d’autres choses encore !
 
  LA JAiLLE-YVoN - Anjou Sport Nature (49)
  Départ 9h - Retour 18h

du 23 au 27 juiLLet

Les pirates de l’île 
aux Pies.
Venez explorer l’île au pies !  
Nous naviguerons sur les flots et 
apprendrons à devenir de vrais pirates !

 BAiNS SuR ouST - Lîle aux Pies (35) Départ 9h - Retour 18h

du 26 au 27 juiLLet

Bonne nuit les petits! 
Les petits ont aussi le droit à leur mini-
camp ! Alors venez passer une belle 
soirée sous les étoiles et une bonne nuit 
sous la tente! 

 VAY - Accueil de loisirs

du 22 au 23 août

Une soirée de folie !
qui n’a jamais rêvé de dormir au 
centre de loisirs ? Et bien votre rêve 
peut s’exaucer ! Venez nous rejoindre 
au camping du centre pour une soirée 
inoubliable. 

 NoZAY - Centre de loisirs Les Loustik’s

6. 8 
ans 4 . 6 

ans

6 . 8 
ans

9 . 11 
ans

7 . 9 
ans

Séjours (avec nuitées) 
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un été autour de trois grands thèmes : sports (rando vélo, tournoi ping-pong et de 
tennis, piscine, plage, …) pour le mois de juillet et sciences et aventuriers de la nature 

(fabrication fusée à eau, robotique, atelier cuir, bivouac et pêche, …) pour le mois d’août.

ouVerture

• Du lundi 9 juillet au vendredi 27 
juillet et du lundi 20 au vendredi 
31 août.
• Horaires : 
Journée : de 9h à 18h 
Accueil complémentaire :  
de 7h30 à 9h et de 18h à 18h30 à 
l’accueil de loisirs Les Loustik’s.
• lieu : Espace Passerelle 
Le Pâtis Jourdeau, 44170 NoZAY 

inscriPtions

• Jours et horaires :    
Pré-inscriptions uniquement par 
téléphone à partir du mercredi 6 
juin dès 9h15.

Validation des inscriptions 
et règlements lors d’un rdv 
personnalisé fixé entre le 13 et le 
23 juin.  

tarifs  
La pratique d’une activité dans 
notre association nécessite d’être 
adhérent.
Adhésion individuelle  
moins de 18 ans : 8€
Adhésion individuelle plus de 18 
ans : 10 €
Adhésion familiale : 15€

contacts et inscriPtions 

centre socioculturel  
intercommunal 
Lamano

Le Pâtis Jourdeau , 44170 NozAy 
T. 02 40 79 35 04  
lamano@wanadoo.fr              
www.lamano.centres-sociaux.fr

ACCUEIL  
DE LoISIRS PASS’REL LA MANo

9 . 11 
ans

qUotIENt FAMILIAL 
en €

journée  
en € (dont 3,59€ pour le 

repas)

demi-journée  
en € (repas non compris)

séjour  
en €

bivouac 2 jours 
en €

- de 540 7,12   3,23   74 22
541 à 680 8,99   4,39   79 24
681 à 920 12,43   6,11   90 28,4
921 à 1220 13,50   6,65   110 36,4
1221 à 1500 14,55   7,18   125 42,4
+ de 1500 15,62   7,71   140 48,4

Pour inscription en matinée + repas : +3,59€ / hors territoire intercommunal : +3€ / jour

Bivouac pêche  
Passerelle 
Deux jours peinards avec une activité 
pêche, une veillée loup garou, des 
chamallows sur le barbecue, … 
Vous reviendrez forcément ravis !

 TREFFiEuX - étang de gruellau
 Départ 10h - Retour 18h

du 29 au 30 août

9 . 11 
ans

Bivouac plage 
Détente au bord de l’eau à profiter du 
soleil, une journée à Aquaparc, rien de 
mieux pour passer deux jours de folie 
entre amis !

 PouANCé - Natur’o loisirs 
 Départ 10h - Retour 18h
 Test d’aisance aquatique ou brevet  

de natation obligatoire

du 25 au 26 juiLLet

9 . 13 
ans

Séjours (avec nuitées) 
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L’animation jeunesse propose des ateliers, des sorties, des stages et des animations pour les jeunes 
et par les jeunes afin de les rendre pleinement acteurs de leurs loisirs. ils sont accompagnés par une 
équipe d’animateurs sur des temps ponctuels et sur les accueils jeunes du territoire intercommunal 

de la Communauté de Communes de Nozay.

ouVerture
• Du lundi 9 juillet au vendredi 3 
août et du lundi 20 au vendredi 
31 août.
• Horaires :  
De 9h à 23h suivant les jours.

tarifs  
La pratique d’une activité dans 
notre association nécessite d’être 
adhérent.   
Adhésion individuelle  
moins de 18 ans : 8€  
Adhésion individuelle plus  
de 18 ans : 10 €
Adhésion familiale : 15€

inscriPtions

Séjours : à partir du mardi 5 juin 
dès 9h15
Stages et sorties : à partir du 
jeudi 7 juin dès 9h15
Validation des inscriptions et  
règlements lors d’un RDV person-
nalisé fixé entre le 13 et le 23 juin

infos comPLémentaires

Possibilité de transport à partir des 
communes du territoire de la région 
de Nozay, sous réserve de place, avec 
une réservation préalable à LaMano.

contacts et inscriPtions 

centre socioculturel  
intercommunal 
Lamano

Le Pâtis Jourdeau , 44170 NozAy 
T. 02 40 79 35 04 / 06 85 25 95 18 
lamano@wanadoo.fr
www.lamano.centres-sociaux.fr 
www.facebook.com/jeunesse.lamano

ANIMAtIoN JEUNESSE LA MANo
11 . 17 

ans

qUotIENt FAMILIAL en € tARIF A en € tARIF B en € tARIF C en € SéJoUR en € 
(5 jours)

BIVoUAC en €  
(2 jours)

- de 540 0,50 3 6 90,5 22
541 à 680 1 4 8 95,50 24
681 à 920 1,50 5 10 106,50 28,4
921 à 1220 2 6 12 126,50 36,4
1221 à 1500 2,50 7 14 141,50 42,4

+de 1500 3 8 15 156,50 48,4

hors territoire intercommunal de la région de Nozay : 
 +2€ par activité pour les tarifs ABC et +3€ pour les séjours

Adhésion : La pratique d’une activité dans notre association nécessite d’être adhérent

11 . 17 
ans

11 . 17 
ans

11 . 17 
ans

du 9 au 13 juiLLet

Stage cirque
Fabriquez vos propres bolas, votre bâton 
du diable pour jongler avec ! Apprenez le 
monocycle et à marcher sur une slackline pour 
rentrer dans le monde du cirque !

 PuCEuL - Local jeune De 10h à 17h 
 Tarif A/jour  Possibilité de venir vous chercher  

dans votre commune

du 24 au 28 juiLLet

Sports aux étangs
Volley, badminton, city stade, quel meilleur 
endroit que les étangs de Nozay pour 
s’essayer à différents sports avec ses amis ?

 NoZAY - étangs Jean guyon
 De 14h à 18h
 Tarif 1 € /jour
 Possibilité de venir vous chercher  

dans votre commune 

du 28 au 30 août

Sports en plein air
Avant de piquer une tête à la piscine, ou après, 
une partie de ping-pong ou de baby vous 
attendent !

 Piscine intercommunale Les Bassins  
de la Chesnaie
 De 14h à 18h
 Tarif 1 € /jour
 Possibilité de venir vous chercher  

dans votre commune 

Stages (sans nuitée) 
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du 10 au 14 juiLLet

Les chevaliers  
de la table jeu 
une semaine d’aventure à parcourir les 
donjons de seigneurs et sorciers au Festival 
Ludique international de Parthenay.  
Venez découvrir une variété de jeux de 
sociétés et jeux de rôles (grandeur nature, 
escape game, …) 

 
 PARTHENAY (35) Départ 9h - Retour 18h

du 17 au 21 juiLLet  

Mais Oudon k’c’est ?
Entre baignade et balade en canoë ou en 
VTT, en passant par des spectacles festifs, 
l’aventure sportive vous attend dans la Tour 
d’oudon !

 ouDoN Départ 9h - Retour 18h

du 31 juiLLet au 1er août

Raid Sportif
Départ de Nozay en vélo, arrivée le soir à 
Conquereuil, pour une veillée en bordure 
du Don. Après un repos mérité, randon-
née nautique jusqu’à guemené Penfao.

 CoNquEREuiL
 Départ 9h - Retour 18h

du 21 au 25 août

Les bronzés font  
de l’accrobranche  
un rallye photo, une escapade dans les 
arbres et des toboggans aquatiques, 
voici le menu d’une semaine pour finir 
l’été en beauté ! 

 
 PiRiAC SuR MER (44) Départ 9h - Retour 18h

11 . 13 
ans

11 . 15 
ans

14 . 17 
ans

12 . 15 
ans

Séjours (avec nuitées) 

Permanences d’inscriPtions

• Jours et horaires :   
uniquement par téléphone  
à partir du jeudi 7 juin dès 9h15.

Programme des animations dans 
la rubrique «Rendez-vous»

infos comPLémentaires
Les animations famille/adulte de 
LaMano, c’est aussi toute l’année 
des ateliers parents/enfants,  
des sorties, des habitants qui 

réfléchissent, des actions 
solidaires, …

C’est également la possibilité 
d’exprimer vos idées pour concré-
tiser une  sortie, un projet, une 
animation ou devenir bénévole.

Pour cela n’hésitez pas à prendre 
contact au 02 40 79 76 91.

tarifs
Participation financière 
demandée selon la sortie 
proposée et le quotient familial.

Les animations famille/adulte sont destinées aux habitants du territoire intercommunal de la 
Communauté de Communes de Nozay en priorité. Elles sont ouvertes à tous. Les sorties pro-
posées cet été ont été choisies par les familles. Ces animations sont l’occasion de rencontrer 

d’autres personnes, faire des activités avec ses enfants, et découvrir de nouveaux lieux.

contacts et inscriPtions 

centre socioculturel  
intercommunal 
Lamano
Le Pâtis Jourdeau, 

44170 NozAy 
T. 02 40 79 35 04  
www.lamano.centres-sociaux.fr

FAMILLE/ADULtE LA MANo TOUT 
  PUBLIC
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infos comPLémentaires  
Nous recherchons des bénévoles voulant nous aider  
à transmettre ce patrimoine aux générations futures.

tarifs  
Entrée libre et gratuite sur les sites et expositions.
• visite guidée : 4€ tarif plein, 3€ tarif réduit et groupe  
à partir de 10 pers. gratuit pour les moins de 12 ans.
• Scolaire : 1€ / élève / prestation.
Possibilité de visite de groupe (min. 10 pers.)  
sur demande en dehors des horaires d’ouverture 
(contacter l’ASPHAN).

contacts et inscriPtions 

ASPHAN,  
L’Enclos 

25 rue du vieux Bourg, 44170 NozAy
T. 02 40 79 34 29
asphanozay@gmail.com - www.asphan.fr

L’association ASPHAN (Association de Sauvegarde du Patrimoine Historique et Artistique de 
Nozay et sa région) présente au public « l’Enclos », avec son architecture et son histoire, ainsi 

que « la carrière du Parc » et la technique de la taille schiste de Nozay. Elle propose également 
un programme d’activités culturelles afin de faire vivre ces deux sites.

tout L’été

L’Enclos 
L’église du Vieux Bourg de Nozay, 
propriété de l’ASPHAN, est un 
rare exemple en Loire-Atlantique 
d’architecture religieuse médiévale 
classée Monument Historique. Elle 
forme, avec l’ancienne cure attenante 
du 16ème siècle, un ensemble paroissial 
unique dans le nord du département.

 ouverture toute l’année les mardis, 
jeudis, vendredis et samedis de 9h à 12h 
et de 14h à 16h (le dimanche de 15h à 18h 
de mi-juin à mi-septembre).

Informations : Attention ! Certains jours seront fermés  
en août, se renseigner.

ASSoCIAtIoN ASPHAN
TOUT 

  PUBLIC

TOUT 
  PUBLIC

tout L’été

TOUT 
  PUBLIC

Carrière de la 
Pierre Bleue 
La pierre bleue de Nozay se retrouve dans 
tout le patrimoine bâti de la région de 
Nozay et du nord de la Loire-Atlantique 
autour de Châteaubriant.  
Si la plupart des carrières sont aujourd’hui 
remblayées, l’association ASPHAN propose 
des visites du site de la Carrière de la 
Pierre Bleue, anciennement dénommée 
Carrière du Parc. L’association fait revivre 
le savoir-faire disparu des carriers et des 
tailleurs de pierre et protège 1,2 ha de 
landes schisteuses, espaces naturels 
sensibles qui sont aujourd’hui menacés de 
disparition.

 ouverture de mi-juin à mi-septembre. 
Horaires : se renseigner auprès de 
l’ASPHAN. Hors saison : sur rendez-vous 
(minimum 10 personnes).

tout L’été

TOUT 
  PUBLIC

Balade historique  
et patrimoine  
« Au fil du temps »
L’association ASPHAN propose de 
découvrir la ville de Nozay, son histoire 
et son patrimoine. un premier circuit 
vous entraine vers le Vieux Bourg et 
son emblématique ancienne église 
(Monument Historique et propriété de 
l’ASPHAN). un second, vous baladera 
dans la ville actuelle de Nozay.

 Pour des groupes de minimum  
10 personnes. 

 Date et horaire au choix des 
participants selon les disponibilités.
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juiLLet

TOUT 
  PUBLIC

Gratuit

Exposition Campagn’ Art 
un collectif d’artistes (Stephane Dilasser, Alex Livet, Laurence Robert, Jean Yves Vinet, Nathalie 
de Widerspach) se retrouvant aux beaux-arts de Nantes chaque semaine, propose une 
installation d’art contemporain dans l’église du vieux bourg de Nozay.
Cette exposition s’inscrit dans leur démarche de recherche picturale, explorant des techniques 
classiques (imprimatur, glacis, retrait de matière, ...). L’installation sera ponctuée chaque 
week-end par un événement musical ou culturel programmé par l’association Campagn’art.

 Entrée libre et gratuite

 Places limitées

ASSoCIAtIoN ASPHAN



Vendredi 14 sePtembre

SPECtACLE DE RENtRéE 
«MA VIE DE gRENIER»
Un spectacle drôle et émouvant pour le 
lancement de la saison des Spectacles au 
Pays de la Pierre Bleue.

 VAY - Jardin public - 18h30

dimancHe 16 sePtembre

FêtE DES PLANtES
Organisée par l’association Saffré Joli Tout 
Fleuri. 
Profitez des spectacles, des conférences et 
du marché aux plantes.

 SAFFRé - Le Château

dimancHe 7 octobre 

CoUPE MARIE PoNCELEt
Championnat amical de natation 
ouvert au public.

 NoZAY - Piscine intercommunale  
Les Bassins de la Chesnaie 

du 13 au 27 octobre 

FEStIVAL gRAINES D’AUtoMNE
 Région de NoZAY 

et aussi Pendant L’été
«LA NoUVELLE CoLoNIE» DE MARIVAUX 

Stage théâtre et spectacle pour tous

Encadré par des comédiennes de métier et Xavier Doizy, le stage se déroulera du lundi 6 au 
vendredi 10 août de 9h30 à 12h30.
«La Nouvelle Colonie», comédie du XVIIIème siècle évoquant l’égalité femme-homme, 
sera jouée par l’ensemble des participants au stage (interprètes stagiaires et comédiens 
professionnels) du vendredi 10 au mardi 14 août à 19h30 au théâtre de Verdure à Vay.

 informations et inscriptions : hors-jeu@orange.fr - vay.theatre@yahoo.fr - www.vaytheatre.fr

SoRTEz BouGEz EN  
RÉGIoN dE NozAy
Retrouvez toute les animations de la 
Communauté de Communes de Nozay dans 
le guide Sortez Bougez de septembre 2018  !

39AUSSI PENDANt L’été... 

APRèS L’été...



CoNTACT
office de tourisme Erdre Canal Forêt

9, rue de l’église - 44170 NoZAY

Tél : 02 40 79 31 64 
accueil-nozay@erdrecanalforet.fr

www.cc-nozay.fr

rendez-vous sur la page 
facebook « Sortez bougez 
en Région de Nozay » pour 
connaître les informations 
en temps réel. 
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Partenaires dans le cadre de Loisirs à l'Air Libre :


