Espace de Plein Air de Port-Barbe
La Haute Gournière
44240 La Chapelle sur Erdre
Tel : 02 40 72 53 29 / Mail : port-barbe@accoord.fr

STAGES PORT-BARBE
Hiver et Printemps 2019
NOS OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Les principales orientations pédagogiques, communes aux stages et à l'Accueil de Loisirs
Enfant de Port-Barbe, sont :
1. Favoriser l’exercice de la citoyenneté des enfants et des adolescents, en devenant
un acteur participatif de la vie du centre.
2. Permettre aux enfants de comprendre et prendre de conscience de notre
environnement.
3. Amener les enfants à se questionner sur les modes de consommation.
4. Développer des activités de plein air permettant l’expérimentation et l’aventure en
s’appuyant sur les ressources du site de Port Barbe.

LES MODALITES D’INSCRIPTION
o Les demandes d’inscriptions doivent nous parvenir avec le formulaire de demande
de réservation « stages vacances hiver et printemps » avant le 4 janvier 2019 ; le
formulaire est téléchargeable sur le site de l’Accoord, rubrique « Port-Barbe »
o La demande doit être accompagnée d’un chèque d’arrhes de 20% du coût des stages
demandés. Pour connaître votre montant, le simulateur de tarif est sur le site de
l’Accoord à la rubrique « inscriptions ».
o Dans la semaine du 7 janvier, un tirage au sort sera effectué si le nombre de
demande est trop forte et une confirmation d’inscription vous sera adressée.
o Aucune inscription ne sera prise par téléphone ou par mail

VACANCES D'HIVER
Semaine 1 : du 11 au 15 février 2019
Age

N° Stage

Intitulé

Contenu

13

« En pleine nature »

100 % Nature

14

« Mini sport nature »

Sport et Nature

15

« Nature au galop »

Poney et Nature

16

« Sport nature »

Sports de pleine nature

17

« Nature au galop »

Poney et Nature

18

« Multisports »

(Sports Coopératifs, jeux
traditionnels, ...

19

« Stage à la carte »

Équitation et Multi-activités

20

Initiation à la boxe et VTT

6 / 7 ans

8 / 9 ans

10 / 11 ans

12 / 15 ans

Semaine 2 : du 18 au 22 février 2019
Age

N° Stage

Intitulé

Contenu

21

« Mini sport nature »

Sport et Nature

22

« Nature au galop »

Poney et Nature

23

« En pleine nature »

100 % Nature

24

« Multisports »

Sports Coopératifs,
jeux traditionnels, ...

25

« Sport et sciences »

Sport nature / Multisports et
activités scientifiques

26

« Poney spectacle »

Théâtre / Cirque et Poney

27

« Stage à la carte »

VTT / Multi-Activités

28

« En selle ! »

Équitation et VTT

6 / 7 ans

8 / 9 ans

10 / 11 ans

12 / 15 ans

VACANCES DE PRINTEMPS
Semaine 1 : du 8 au 12 avril 2019
Age

N° Stage

Intitulé

contenu

29

« Multisports »

Sports Coopératifs, jeux
traditionnels, ...

30

« Nature au galop »

Poney et Nature

31

« En pleine nature »

100 % Nature

32

« Voile et pêche »

33

« Voile et pêche »

34

« Poney spectacle »

Théâtre / Cirque et Poney

35

« Stage à la carte »

VTT / Multi-Activités

36

« En selle ! »

Equitation et VTT

6 / 7 ans

8 / 9 ans

10 / 11 ans

12 / 15 ans

Semaine 2 : du 15 au 19 avril 2019
Age

N° Stage

Intitulé

Contenu

37

« Mini sport nature et voile »

38

« En pleine nature »

100 % Nature

39

« Nature au galop »

Poney et Nature

40

« Tous en scène »

Théâtre et Cirque

41

« Sport et sciences »

Sport nature / Multisports
et activités scientifiques

42

« Nature au galop »

Poney et Nature

43

« Stage à la carte »

Voile / Multi-Activités

44

« Stage à la carte »

Équitation et Multiactivités

6 / 7 ans

8 / 9 ans

10 / 11 ans

12 / 15 ans

DESCRIPTIF DE NOS STAGES
« En pleine nature » : Découvrez l'environnement naturel de Port-Barbe (forêt,
sous-bois, rivière, mare, prairies,…) sous forme de jeux, d'observations
d'expérimentation. Après ce stage, la nature n'aura plus aucun secret pour vous !

et

« Sport nature » : Profitez du grand air de Port-Barbe pour découvrir, chaque demijournée, une nouvelle activité sportive de pleine nature. Au programme : Tir à l'arc,
Orientation, VTT, Marche nordique, Parcours slackline, Fun-golf, Sarbacane, …,
et aux beaux jours, Canoë - Kayak !

« Mini sport nature » : Pour les enfants âgés de 6 - 7 ans exclusivement, une version

allégée du stage « Sport nature » : moins de sport mais plus de nature !
Une version « Mini sport nature et Voile » existe également où vous pourrez découvrir en plus
les fondamentaux du nautisme.

« Multisports » : Découvrez de nouveaux sports collectifs (Sports « coo ») où les règles de jeu,

la coopération et l'entraide des protagonistes, favorisent la pratique mixte et la réussite de tous :
Kinball, Tchoukball, Floorball, Ultimate, Flag rugby, Kronum, Korfbal … Vous pourrez également choisir
d'autres activités sportives parmi les propositions de votre animateur : Sports de raquettes, Jeux
traditionnels, Sports de précision, …

« Sport & sciences » : Le corps et l'esprit ! Ce stage est parfait pour ceux et celles qui

souhaitent combiner vacances sportives et expérimentations scientifiques. Selon les périodes,
Astronomie, Micro-fusée et Fusée à eau, Robotique, Météorologie … Pour le sport, vous aurez le
choix de vous essayer aux différentes pratiques mentionnées dans les stages « Sport nature »
et « Multisports ».

« Nature au galop » : tout de nos petits équidés (hippologie, pansage, soins,
nourrissage) et vous serez initiés aux différentes pratiques équestres (voltige, jeux
en carrière, balade en forêt, …). Vous découvrirez également l'univers du poney club
grâce à l'orientation et la cartographie : les différents lieux qui le composent et leur
utilité, l'environnement naturel proche (le bois de la Desnerie, sa faune et sa flore), …

« Tous en scène » / « Poney spectacle » : Une semaine pour créer un spectacle
mêlant écriture, théâtre, arts du cirque, fabrication de décors et de déguisements : c'est le
challenge que vous aurez à relever avec l'aide de vos animateurs et le reste de votre groupe.
Dans le stage « Poney spectacle », vous devrez, de plus, exposer vos talents de cavalier
pour agrémenter votre représentation.

« Voile et pêche » : Une semaine pour découvrir sous deux angles différents
une des plus belles rivières de France : l'Erdre !

EXCLU 12-15 ANS :
« Stage à la carte » : Une activité unique à approfondir chaque matin tout au long de
la semaine parmi l’Équitation, le VTT ou la Voile.
L'après-midi, c'est « à la carte » : vous faites vous-même votre programme d'animation avec
l'aide de vos animateurs. Selon les périodes : Cuisine, Sport, Musique, Photo / Vidéo,
Sorties ...

« Initiation à la boxe et VTT » : Pour les grands sportifs. Grâce à une pédagogie

ludique et un équipement adapté, vous découvrirez la boxe, une activité technique
basée sur le respect. Et pour ceux et celles qui préfèrent dévorer de grands espaces,
l'autre demi-journée sera consacrée à la pratique du VTT.

« En selle ! » : 2 activités à approfondir tout au long de la semaine : Équitation le
matin, VTT l'après-midi.

DEMANDE DE RESERVATION ACCOORD PORT BARBE 2019
(1 exemplaire par enfant)

Nom et Prénom du responsable :
N°CAF ou avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016 (MSA, fournir une attestation) :

Adresse :
Code postal :
Téléphone :

Ville :

Courriel :

Nom et Prénom de l’enfant :

Date de naissance :

Inscription uniquement par correspondance
Envoyez ce bulletin de demande de réservation complété + 2 timbres au tarif normal + 1 chèque d’arrhes de 20% (1)
du montant total à l’ordre de « Accoord Port-barbe » à : Espace de plein air Accoord Port-barbe – « La Haute
Gournière » - 44240 La Chapelle sur Erdre
(1): Tarifs au quotient familial. Simulateur de tarifs sur : www.accoord.fr (>Inscriptions > Simulateur de tarifs)

STAGES – VACANCES SCOLAIRES

Vacances
d’hiver

Vacances
de
printemps

Du 11
au 15
février
2019
Du 18
au 22
février
2019

Du 8 au
12 avril
2019
Du 15
au 19
avril
2019

6/7 ans
N°13
N°14

□

□

6/7 ans
N°21
N°22

□

□

6/7 ans
N°29
N°30

□

□

6/7 ans
N°37
N°38

□

□

8/9 ans
N°15
N°16

□

□

8/9 ans
N°23
N°24

□

□

8/9 ans
N°31
N°32

□

□

8/9 ans
N°39
N°40

□

□

10/11 ans
N°17
N°18

□

□

10/11 ans
N°25
N°26

□

□

10/11 ans
N°33
N°34

□

□

10/11 ans
N°41
N°42

□

□

12/15 ans
N°19
N°20

□

□

12/15 ans
N°27
N°28

□

□

12/15 ans
N°35
N°36

□

□

12/15 ans
N°43
N°44

□

□

Nombre de stages souhaités :

□

J’ai lu et accepte les conditions générales de participation et d’inscriptions aux activités de l’ACCOORD

(www.accoord.fr > Inscriptions > Conditions générales). Tout enregistrement de dossier engendre le paiement de
20% du montant du stage. En cas d’annulation ce montant ne pourra être restitué (Cf CGV3.2 Frais d’annulation ou
de modifications).

Date et signature :

