
conditions d’inscription

nouveau mode de pré-inscription

les tarifs

Pôle Famille
9 rue du Tourniquet - LES HERBIERS - Tél. 02 51 91 90 04

9h-12h et 15h-17h30
accueil-loisirs@lesherbiers.fr ou jeunesse@lesherbiers.fr

du samedi 28 mai (10h-13h au Lavoir, rue des Bains-douches) au mercredi 1er juin
au Pôle Famille (et non plus au Petit Camp’Us ou à La Métairie)

dates d’inscriptions

Programme complet sur lesherbiers.fr

Le nouveau mode de pré-inscription pour les séjours: pré-inscriptions puis étude des dossiers avec la priorité donnée 
aux usagers de Loisirs en Herb’ et aux adhérents du Service Animation Jeunesse selon les critères objectifs suivants :
1- Le jeune est herbretais 
2- La famille n’a pas de dette sur d’autres services municipaux
3- Le jeune est dans la limite d’âge pour participer aux séjours
4- Le jeune n’a pas déjà participé à 2 séjours
5- Le jeune n’est pas déjà parti en séjour dans l’année en cours
6- Le dossier est complet

BREm SuR mER
Quotient

< 500 501 - 700 701 - 900 901 - 1100 1101 - 1300 > 1301

Herbretais 83 € 93 € 103 € 113 € 123 € 133 €

Non Herbretais 100 € 112 € 124 € 136 € 148 € 160 €

ST AIgnAn dE 
gRAnd LIEu

Quotient

< 500 501 - 700 701 - 900 901 - 1100 1101 - 1300 > 1301

Herbretais 69 € 77 € 85 € 93 € 101 € 109 €

Non Herbretais 82 € 92 € 102 € 112 € 122 € 132 €

DATE

Nuitée Princesse et chevalier Du jeudi 21 au vendredi 22 juillet 2016 8€

Nuitée Bowling et burgers Du jeudi 4 août au vendredi 5 août 2016 15€

Nuitée gourmandise Du jeudi 18 août au vendredi 19 août 2016 10€

Nuitée piscine et burgers Du jeudi 25 au vendredi 26 août 2016 15€

DATE HERBRETAIS NON 
HERBRETAISQF<900 QF>900

Loisirs et Sport Lathus 12-15 ans Du 08 au 11 juillet 2016 140€ 170€ 200€

Loisirs et Sport Lathus 09-11 ans Du 11 au 14 juillet 2016 110€ 140€ 170€

Art de rue itinérant Du 08 au 10 juillet 2016 110€ 140€ 160€

Raid sportif Du 18 au 21 juillet 2016 130€ 160€ 190€

Loisirs et Culture à Nantes 9-11 ans Du 25 au 28 juillet 2016 110€ 140€ 170€

Séjours

Séjour

Séjour

Nuitées
sous tente

enfance

Jeunesse

lesherbiers.fr

3-17 ans

vacances d’été
animations enfance, jeunesse et sports

séJours et nuitées
LES 

 HERBIERS
ville



●

enfance : loisirs en Herb’ Jeunesse & sport

✶ jARdIn dE L’écoLE dE LA méTAIRIE

• Soirée princesse et chevalier du jeudi 21/07 au vendredi 22/07 pour les maternelles- CP
• Soirée gourmandise du jeudi 18/08 au vendredi 19/08 pour les maternelles-CP
• Soirée piscine et burgers du jeudi 25/08 au vendredi 26/08 pour les CE1-CE2
• Soirée bowling et burgers du jeudi 04/08 au vendredi 05/08 pour les CM1-CM2

✶ BREm SuR mER pour les cE1-cm1

• du  lundi 11 juillet au jeudi 14 juillet 2016
• Camping avec Parc des Dunes, activités nautiques et baignade en mer.

✶ ST AIgnAn dE gRAnd LIEu pour les grande section-cP

• du mardi 26 juillet au jeudi 28 juillet 2016
• Camping avec activités natures, piscine, jeux en bois, nuits sous tipis

NOUV
EAU!

✶ LoISIRS ET SPoRT à LATHuS
• du 8 au 11/07
• pour les 12 - 15 ans 
• Futuroscope + camping
   avec activités nautiques, activités nature

✶ LoISIRS ET SPoRT à LATHuS
• du 11 au 14/07
• pour les 9 – 11 ans
• Camping avec activités nautiques, activités nature

✶ RAId SPoRTIF ITInéRAnT  à RocHEFoRT
• du 18 au 21/07
• pour les 12 - 15 ans sportifs
• Raid en vélo avec des sélections sportives

✶ LoISIRS ET cuLTuRE à nAnTES
• du 25 au 28/07
• pour les 9 -11 ans
• En auberge de jeunesse avec sorties culturelles

Séjours Séjours

Nuitées*
sous tente

*pour les nuitées, les enfants doivent être inscrits à l’accueil de loisirs la veille et la journée suivante


