


Comme vous le savez, le début de l’année 2020 est marqué 
par l’épidémie du virus Covid-19.

Au vu de la situation exceptionnelle à laquelle nous faisons 
face et dans la logique des recommandations du gouvernement 
annoncées depuis quelques jours par le Président Emmanuel 
Macron, la Communauté de Communes souhaite retenir votre 
attention sur le fait que certaines activités indiquées dans ce 
guide été peuvent être annulées en raison de cette période 
et des mesures exceptionnelles qui en découlent.

 
Nous faisons tout notre possible pour vous garantir un service 

de qualité et sachez que nous restons mobilisés pour trouver 
des solutions adaptées à cette situation exceptionnelle.

 
Aussi, le guide été sera mis à jour régulièrement : n’hésitez 

pas à consulter la page régulièrement pour télécharger la 
dernière version disponible.

 
Bonne lecture.

SÉJOUR petit fermier • Page 18
Modification de la date : "du 22 au 24 juillet (3 jours)"

Dates d’inscriptions des STAGES SPORTIFS • page 5
Annulation des 13 et 20 mai. 
Inscription le mercredi 3 juin, salle des Muguets, mairie annexe 

de Saint-Père-en-Retz, de 9h à 16h sans interruption.
Ensuite, il vous sera possible , par téléphone de réaliser vos 

préinscriptions qui seront validées , sous une semaine, à réceptions 
des bulletins d’inscriptions et du règlement par chèque bancaire 
libellé au «trésor public».
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La ludothèque Ludomino est un équipement ludique du 
Centre socioculturel Mireille Moyon (CSC). Elle permet aux 
enfants, adolescents mais aussi aux adultes de jouer dans un lieu  
adapté, aménagé et sécurisé, d'emprunter des jeux, des jouets 
et des jeux géants en bois.
La ludothèque permet aussi à tous les habitants de la CCSE ou 
des autres communes de se rencontrer et de créer du lien 
social. Elle accueille des joueurs de tous les âges.

nFONCTIONNEMENT
Le jeu sur place est gratuit et ouvert à tous. Pour emprunter des 
jeux, des jouets ou des jeux géants, vous devez prendre une 
adhésion au CSC valable du 1er septembre au 31 août 2020 et 
régler une participation. Modalités ci-dessous :

Tarif des prêts   
Prêt à l’unité • 1€ par jeu / 5€ par jeu géant en bois
Carte de prêts • 5€ pour 5 jeux / 8€ pour 10 jeux / 15€ pour 20 jeux

nHORAIRES D’OUVERTURE TOUT PUBLIC
Période scolaire

Mercredi : 16h-18h
Samedi : 10h-12h

Vacances scolaires
Mercredi : 16h-18h

Jeudi et samedi : 10h-12h

Fermeture du lundi 3 août au lundi 31 août inclus

nLES ANIMATIONS PONCTUELLES
Les P’tits bouts : accueil des enfants non scolarisés de 0 à 3 ans, 
le 1er jeudi du mois de 9h30 à 11h30 en période scolaire.

Soirées jeux : chaque premier vendredi du mois à la ludothèque 
de Corsept de 16h15 à 22h30. Entrée libre, restauration sur place.
Des soirées à thème (Halloween, Carnaval, etc.) sont organisées 
2 à 3 fois par an.

Anniversaires (sur réservation les samedis après-midi) : 
45€ pour une mise à disposition de la ludothèque.
Conditions et renseignements au 02 40 27 51 77

COORDONNÉES
2 place de l’église à Corsept
Tél. 02 40 39 79 11 / ludotheque@csc-mireillemoyon.fr
www.csc-mireillemoyon.fr (onglet ludothèque)
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Animation Sportive
Départementale
Stages organisés par le Conseil Départemental

Les stages sportifs 15

*Stage organisé par le Département de Loire-
Atlantique, avec la participation des éducateurs 
du service intercommunal des sports c

Photo : 123RF / Sergey N
ovikov



Les stages sportifs16 17Les stages sportifs16 17Les stages sportifs

 



18 19Les séjoursLes séjours

Photo : Flickr / Andy H
ay



20 21Les séjoursLes séjours

Photo : W
ikipedia / Padpo



22 23Les séjoursLes séjours

Photo : Pexels / Elle H
ughes





26 27Les loisirs au quotidien Les loisirs au quotidien

Bricolage, grands jeux, sorties, détente seront au rendez-vous de tes vacances. Chaque commune 
dispose d’un accueil spécifique aux 3-11 ans, en gestion communautaire ou associative.

FROSSAY
10 rue de la mairie

02 40 27 15 84

alsh.frossay@cc-sudestuaire.fr 

PA IMBŒUF
22 bis rue Pierre Chevry

02 40 27 56 21

SA INT -V I AUD
Rue du parc des sports

02 40 27 31 21

alsh.st-viaud@cc-sudestuaire.fr

CORSEPT
10 rue des Prés

02 40 27 61 30

Ouverture : du lundi 6 juillet au vendredi 28 août (fermé les 13, 14 juillet et 31 août)

Horaires : de 7h30 à 19h (accueil à la journée ou à la demi-journée, avec ou sans repas)

Portes ouvertes  des accueils, pour découvrir l’équipe et le fonctionnement : 
Les vendredi 12 et lundi 15 juin à partir de 17h à Frossay / Samedi 20 juin de 9h à 12h30 à St-Viaud

Ouverture : 
du lundi 6 juillet au lundi 31 août
(fermé les 13 et 14 juillet)

Ouverture : 
du lundi 6 juillet au vendredi 24 juillet
(fermé les 13 et 14 juillet)
du lundi 17 août au lundi 31 août

Modalités d’inscription :
n À partir du 22 juin uniquement sur https://cc-sudestuaire.portail-familles.net

n Familles déjà inscrites : planning de présence à remplir, possibilité de vérifier et de modifier le dossier.

n Nouveaux inscrits : faire une demande de création de dossier en ligne, remplir ensuite le planning.

N’hésitez pas à venir rencontrer l’équipe d’animation et à visiter les locaux.

Modalités d’inscription :
Les dossiers sont à retirer Centre Socioculturel 33 boulevard Dumesnildot 44560 Paimboeuf

n Jours d’inscription
Au centre Socioculturel Mireille Moyon, durant les horaires d’ouverture
ou par télé procédure avec le portail famille (minimum 48h à l’avance)

n Documents à fournir
- dossier d’inscription

- n° allocataire CAF ou avis d’imposition
- attestation d’assurances

- carnet de santé de l’enfant

n Mode de paiement
Espèces, chèques, Chèques Vacances, chèques CESU (pour les moins de 6 ans)

ou prélèvement automatique

www.cc-sudestuaire.fr

www.csc-mireillemoyon.fraccueil@csc-mireillemoyon.fr

Horaires : de 7h30 à 18h30 (accueil à la journée ou à la demi-journée, avec ou sans repas)

3c11 ans 3c11 ans

3c11 ans 3c11 ans

loisirs au 
Quotidien
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3c11 ans 3c9 ans   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifs des 
accueils 
de loisirs
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9 c12 ans

10c11 ans
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