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Nantes, le 22 février 2013   

 
>>> VACANCES D’HIVER 
Programme d’activités pour les enfants 
et familles  

 

 

Du 25 février au 10 mars, la Ville de Nantes propose tout un programme 
d’activités sportives, ludiques et culturelles pour occuper les enfants et 
adolescents pendant les vacances d’hiver.  
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Carnets de Vacances 
Un programme d’activités sportives et culturelles 
 

Pendant les vacances d’hiver, un parcours d’activités gratuites est 
proposé aux enfants et adolescents de 6 à 12 ans. L’opération « Carnets 
de Vacances », organisée par la Ville de Nantes et des associations, 
offre aux jeunes des quartiers Bellevue, Bourderies et Chantenay, 
l’occasion de découvrir des activités sportives et culturelles. Sport, 
découvertes, spectacles, créations… il y en a pour tous les âges et pour 
tous les goûts ! Les parents sont également invités à participer à 
certains temps forts.  

Du 25 février au 8 mars pour les 6 -12 ans :  

o du sport : rugby, double dutch… 
o des arts plastiques… 
o des spectacles… 

 Et pour ceux qui ont des devoirs à faire pendant les vacances, un atelier est 
également proposé le matin.  

Temps forts pour toute la famille : Visite des ateliers du canaval de Nantes, 
ateliers d’arts plastiques autour du carnaval, ludothèque, cuisine, ateliers 
numériques… 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Informations pratiques : 
 

o Informations et renseignements : 
Point info Parents, Maison des Habitants et du Citoyen  
Place des Lauriers à Nantes 
Tel : 02 40 41 55 49 

o Inscriptions : 
Point info Parents, Maison des Habitants et du Citoyen  

- Vendredi 22 février à partir de 16h30 
- Samedi 23 février de 10h à 12h 
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Pôle sciences & environnement  
SEQUOIA 
 

>> Les ateliers thématiques des vacances 
 

Du mercredi 27 février au vendredi 1er mars, de 10h à 12h30 et de 
14h30 à 17h, la Ville de Nantes propose des ateliers ludiques et 
éducatifs sur le thème de la chimie, au pôle Sciences et Environnement 
Séquoia. 

« La chimie des petits » 
Ateliers pour les 3-7 ans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec Shimik le Troll, les enfants et leurs familles, sont invités à plonger 
dans l’univers des Trolls et à participer à  des expériences de chimie au 
travers d’ateliers ludiques : 
 

o Atelier « La chimie des couleurs » : 
La bouteille bleue, la bouteille oscillante, le feu d’artifice… 

o Atelier « La chimie du chocolat » : 
« Cacao beauté », sucre Candy, glace instantanée… 

o Atelier « La chimie du vivant » : 
Pet de Troll, morve de Troll, rhume de Troll, crotte de Troll… 

o Création collective en continu : 
Réalisation d’un paysage de Troll en papier mâché… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations pratiques :
o Ateliers pour les 3-7 ans 
o Animations gratuites et en accès libre 
o Ateliers sans inscription préalable (inscription sur place le jour même 

et dans la limite des places disponibles) 
Renseignements et réservations : 

o Tel : 02 40 38 43 90  
o Mail : sequoia@mairie-nantes.fr  
o Site Internet : www.sequoia.nantes.fr 

Accès :  Pôle Sciences et environnement SEQUOIA  
1 rue Auguste-Lepère, Nantes 
Bus 22 et 25 (arrêts Dervallières ou Le Nain) 
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Animation Sportive Municipale 

 
L'animation sportive propose tous les jours durant les vacances d’hiver 
des accueils multisports pour les jeunes nantais âgés de 6 à 17 ans, au 
sein des 4 secteurs (nord , sud, ouest et est) de 9h à 12h et de 14h à 
17h. Les activités quotidiennes proposées sont : patinoire, floor ball, 
sortie VTT, futsal, jeux de raquttes, piscine, musculation, base ball, 
skate park,etc…  
 
En parallèle de ces activités, sera proposé un temps fort commun à tous 
les secteurs, ainsi que des temps forts propre à chaque secteur. 
  
 

Temps Forts commun à tous les secteurs : 
  
« Handball’toi » 
 
Pour la 5e année consécutive, les joueurs 
professionnels du HBC Nantes viennent à la 
rencontre des jeunes nantais dans les quartiers. 
  
Principe de cette animation :  

o Faire découvrir et initier les jeunes au Handball 
 

Public attendu : jeunes de 8 à 11 ans. 
  

Horaires : de 14h à 16h30 
 
Dates et lieux :  
 
Initiations prévues dans chacun des secteurs : 

o Lundi 25 février : Gymnase Bottière Chesnaie (secteur EST) 
o Mardi 26 février : Gymnase Camus (secteur OUEST) 
o Mercredi 27 février : Gymnase Palais des sports de Beaulieu (secteur SUD) 
o Jeudi 28 février : Gymnase de la Barboire (secteur NORD) 

 
Un tournoi de Handball est organisé pour clôturer cette semaine et rassembler 
les enfants de tous les secteurs :  

Vendredi 1er mars de 10h à 16h au Palais des Sports de Beaulieu 

 
Partenaires de l’opération : Cette opération est co-organisée par la Ville de 
Nantes, le HBCN et la TAN. La Ville met à disposition de l’opération les 
équipements et 12 éducateurs sportifs chargés d’encadrer les 250 enfants 
attendus. 
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Activités sportives par secteur : 
   
Secteur NORD 
  
Tournoi de football indoor 
  
Principe de cette animation :  

o Proposer une offre diversifiée et attractive aux enfants du quartier  
o Permettre aux jeunes de se confronter à des équipes de football 

évoluant à un niveau national. 
Jour et horaires : mercredi 27 février de 10h à 17h 
Lieu : Temple du football à Sautron 
Public attendu : 9 / 10  ans 
 
Partenaires de l’opération : L’opération est co-organisée par la Ville de Nantes 
et la Fondation du Football Nantais. 
 
Stage de futsal 
  
Principe de cette animation :  

o Faire découvrir et initier les plus jeunes à une pratique 
footballistique « indoor », le Futsal. 

Jour et horaires : jeudi 28 février de 10h à 12h 
Lieu : Gymnase de la Géraudière à Nantes 
Public attendu : 6 / 8  ans 
 

Tournoi de futsal des 6/8 ans : 
Vendredi 1er mars de 14h à 17h au Gymnase de la Géraudière 

 
Partenaires de l’opération : L’opération est co-organisée par la Ville de Nantes 
et le club Cité Foot de l’Etoile du Cens. 
 
Tournoi de tennis de table 
  
Principe de cette animation :  

o Permettre aux adolescents des quartiers de se confronter à 
d’autres dans une discipline sportive qui leur plait 

Jour et horaires : mardi 26 février de 14h à 17h 
Lieu : Gymnase de la Géraudière à Nantes 
Public attendu : 10 / 14  ans 

 
Partenaires de l’opération : L’opération est co-organisée par la Ville de Nantes 
et le club Cité Foot de l’Etoile du Cens. 
 
Stages de BMX 
  
Principe de cette animation :  

o Faire découvrir et initier les jeunes des quartiers à un sport auquel 
ils n’ont pas forcément accès. 

Dates et horaires : 
o Mardi 5 mars : stage n°1 pour les jeunes du secteur de la Géraudière 
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o Mercredi 6 mars : stage n°1 pour les jeunes du secteur de la Géraudière 
o Jeudi 7 mars : stage n°2 pour les jeunes du secteur Breil-Courbetin 
o Vendredi 8 mars : stage n°2 pour les jeunes du secteur Breil-Courbetin 

Horaires : de 14h à 17h 
Lieu : Piste de Bicross de la Plaine de jeux des Basses Landes à Nantes. 
Public attendu : 8 / 12  ans 

 
Partenaires de l’opération : L’opération est co-organisée par la Ville de Nantes 
et le club de l’UCNA (Union Cycliste Nantes Atlantique). 
 
Tournoi de futsal 
  
Principe de cette animation :  

o Permettre aux adolescents des quartiers de se confronter à 
d’autres dans une discipline sportive qui leur plait 

Jour et horaires : vendredi 8 mars de 14h à 17h 
Lieu : Gymnase de Courbetin à Nantes 
Public attendu : 12 / 15  ans 

 
Partenaires de l’opération : L’opération est co-organisée par la Ville de Nantes 
et le centre de loisirs ACCOORD Breil-Malville. 

 
 
Secteur EST 
  
Animation « D’Hiver-cité » 
  
Principe de cette animation :  

o Proposer une offre diversifiée et attractive aux enfants du 
quartier ;  

o Promouvoir à la fois le sport et les animations culturelles ; 
o Passer un moment convivial en famille autour de pratiques 

sportives et culturelles, adaptées à tous les publics. 
Lieux : Gymnase Bottière-Chesnaie à Nantes 
Jours et horaires : Mercredi 27 février de 10h à 17h 
Public attendu : à partir de 10 ans – tout public et familles. 
 
 
 

Informations pratiques : 
o Ces activités sont ouvertes et gratuites aux jeunes 

Nantais de 6 à 17 ans. 
o L’inscription se fait auprès des éducateurs sportifs de 

chaque secteur et des animateurs de centres de loisirs de 
leur quartier, directement le matin en arrivant au 
gymnase ou au centre de loisirs. 

o Les déplacements, si nécessaires pour rejoindre les lieux 
d’activités, sont organisés par les éducateurs et pris en 
charge par la Ville. 

 
Renseignements : 
o Cellule Animation sportive municipale : 02 40 41 66 02 
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Piscines Municipales 

 
Pendant les vacances d’hiver, la piscine Léo Lagrange sera fermée pour 
vidange. Toutes les autres piscines restent ouvertes aux horaires de 
vacances. Des animations gratuites sont régulièrement proposées par le 
personnel des piscines sur les heures d’ouverture au public, pour le prix 
d’une entrée. Pour tout savoir, il suffit de se renseigner auprès de 
chaque établissement. 

 
Horaires des piscines pendant les vacances de la Toussaint : 

Piscine Jules-Verne 
Tel : 02 51 89 16 20 

o Lundi, mercredi et jeudi : de 12h à 17h et de 17h30 à 21h 
o Mardi et vendredi : de 12h à 17h et de 17h30 à 22h30 
o Samedi : de 10h à 13h et de 14h à 19h 
o Dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h 

 
Piscine du Petit-Port 
Tel : 02 40 74 01 77 

o Du lundi au vendredi : de 9h à 14h, 14h30 à 20h et de 20h45 à 23h 
o Samedi : de 9h à 14h et de 14h30 à 20h 
o Dimanche : 9h-12h30, 14h30-17h et 17h30-20h 

 
Piscine de la Petite-Amazonie 
Tel : 02 40 14 62 80 

o Du lundi au vendredi : de 12h à 17h et de 17h30 à 21h 
o Samedi : de 9h à 13h et de 14h à 17h 
o Dimanche : 9h à 13h 

 
Piscine de la Durantière 
Tel : 02 40 58 24 90 

o Du lundi au vendredi : de 14h à 18h 
o Samedi : de 8h à 12h et de 14h à 18h 
o Dimanche : 8h à 13h 

 
Piscine Léo Lagrange 
Attention : En raison d’une intervention technique (vidange), la piscine sera fermée 
au public à partir du 25 février. Réouverture au public le mercredi 13 mars à 8h, 
aux horaires habituels d’ouverture en période scolaire. Néanmoins, le petit bassin 
ne sera accessible qu’à compter du 16 mars 2013 à 8h. 
 
 

 


