
 "A l’orée des bois" 

Les animations Feel good sont des activités thématiques "à la carte" offrant la pos-
sibilité aux jeunes de s’inscrire en amont ou de s’inscrire chaque jour au gré de 
leurs envies (sous réserve de places disponibles). Gratuit

Le mercredi feel good de 15h à 21h incluant un temps convivial.

Le mercredi feel good de 15h à 21h incluant un temps convivial.

Le mercredi stage de 15h à 21h incluant un temps convivial.

Le mercredi stage de 15h à 21h incluant un temps convivial.

Initiation à la menuiserie et au travail du bois
Rdv Escalado l’Atelier - 7 route de La Laiterie (Immaculée)

Rdv Escalado l’Atelier - 7 route de La Laiterie (Immaculée)

Rdv Escalado la Chesnaie - 1 rue des Ajoncs

Rdv Escalado la Chesnaie - 1 rue des Ajoncs

Rdv Escalado Petit Caporal  - 7 rue Chenier

Rdv Escalado Petit Caporal  - 7 rue Chenier

Rdv Escalado Chesnaie - 1 rue des Ajoncs

Rdv Escalado Petit Caporal  - 7 rue Chenier

Rdv Escalado Siège - 49 rue Jean Jaurès

Rdv Escalado Siège - 49 rue Jean Jaurès

Rdv Gare SNCF St Nazaire

Rdv Escalado Petit Caporal 7 rue Chenier

Rdv Escalado la Chesnaie  - 1 rue des Ajoncs 
Initiation à la réalisation vidéo

Prévoir pique-nique le 8/07

Prévoir pique-nique le 8/07

Prévoir pique-nique le 22/07

Prévoir pique-nique le 29/07

Prévoir pique-nique le 22/07

Prévoir pique-nique le 15/07

Prévoir pique-nique le 05/08

Prévoir pique-nique le 12/08

Prévoir pique-nique le 19/08

Prévoir pique-nique le 26/08

Prévoir pique-nique le 05/08

Prévoir pique-nique le26/08

Prévoir pique-nique le 29/07

3 jours au fil de l’eau  - (Maillot de bain sur soi  + serviette + goûter)

Accoste pour une semaine littéraire !
En partenariat avec la librairie l’Embarcadère

Les horaires complètes du stage vous seront transmis lors de l’inscription.

Les horaires complètes du stage vous seront transmis lors de l’inscription.

Expérimentations scientifiques et ludiques

Des jeux, des jeux et encore des jeux 

"Silence ça tourne"

"Faites vos jeux"

"Ramène ta science"

27 au 30
Juil 

13h30
17h00

20 au 22
Juil 

13h30
17h00

06 au 08
Juil 

13h30
17h00

15 au 17
Juil 

13h00
18h00

06 au 10
Juil 

14h00
18h00

Les stages sont des activités nécessitant un engagement des jeunes sur la 
semaine. Inscription en amont uniquemement - Au quotient familial 

Les Terres inconnues sont des activités où les jeunes s’inscrivent sans connaître 
la destination ou l’activité qui leur seront proposées. 
Inscription en amont uniquemement - 5€ - 22h30 au domicile

Surfez sur une vague éco-créative

4 jours de «sport» (Vélo, plongée, rando...)

 "Zéro déchets" 

 "Terre de glisse"

 "La fête de la critique"

"Sports de plein nature"

20 au 22
Juil 

13h30
17h00

27 au 30
Juil 

13h30
17h00

07Juil 
17h30
22h30

13 Juil 
17h30
22h30

Chaque jeudi des sorties à la journée et à la 1/2 journée.
Inscription en amont uniquemement. 5€ la journée et 2,50€ la 1/2 journée

Naviguez au fil de l’eau (Planche à voile)

A vos appareils  !

Une activité pas à pas...

Jeux sportifs à gogo
Rdv Escalado Chesnaie 1 rue des ajoncs

Rdv Escalado Chesnaie et Petit Caporal

Rdv Escalado Chesnaie et Petit Caporal

Rdv Escalado Chesnaie -  1 rue des Ajoncs

Rdv Escalado Chesnaie et Petit Caporal

Rdv Escalado Chesnaie et petit Caporal 

Rdv Escalado Chesnaie et petit Caporal 

Rdv Escalado Chesnaie et Petit Caporal

Rdv Escalado Chesnaie 1 rue des ajoncs

2h pour garder la pêche !

Jeux à vélo et mâtrise du 2 roues

Pour les adeptes du 7ème art

Qui sera le plus fûté et le plus rusé !

Découvrez la seule plage de Guérande (un loup s’y cache t’il ?)

Sortie vélo 

Cinéclub

Jeux de Cash-cache

Plage de Sissable

Chaque lundi, des animations sont proposées.
Elles se déroulent à Saint-Nazaire ou dans les Villes limitrophes. Elles offrent la 
possibilité aux jeunes de se retrouver en soirée pour s’amuser. 
Inscription en amont uniquement 2,50€

27Juil
17h30
22h30

20Juil
17h30
22h30

13Juil
17h30
22h30

06 Juil
17h30
22h30

Rdv Plage de la Sous-Préfecture 

Rdv Plage du Skatepark

Rdv Base sous-marine (entrée Vip)

Rdv Escalado siège - 49 rue Jean Jaurès 

Rdv Chesnaie et Petit Caporal

Rdv Escalado l’Atelier - 7 route de La Laiterie (Immaculée)

Rdv Escalado l’Atelier - 7 route de La Laiterie (Immaculée)

Rdv Gymnase de Porcé

Rdv Escalado l’Atelier - 7 route de La Laiterie (Immaculée)

Rdv Base sous-marine (entrée du VIP)  

Activités nautiques à la journée - 9h/18h

Tu veux ma photo !  à la 1/2  journée - 13h30/17h

Sortie vélo à la 1/2  journée - 13h30/17h

Défi sur sable à la 1/2  journée - 13h30/17h

Création jardin japonais zen à la  journée - 11h/18h

Monte ton film"Rejoins la force" - 10h/17h

Skatepark  le Hangar à la  journée - 12h/19h

Réveil tonic  à la 1/2  journée - 9h/11h

Olympic games à la 1/2  journée - 13h30/17h

1, 2, 3 chaussez-vous  ! à la journée - 10h/17h

15 Juil 
17h30
22h30

21 Juil 
17h30
22h30

28 Juil 
17h30
22h30

09 Juil 

16 Juil 

Rdv Escalado la Chesnaie et Petit Caporal

Rdv Escalado la Chesnaie et Petit Caporal 

Rdv Escalado la Chesnaie et Petit Caporal 

"Histoire de Bande dessinée"

Rdv Escalado Chesnaie et Petit Caporal

Rdv Escalado Chesnaie et Petit Caporal

Une histoire, des dessins, des bulles...

03 au 05
Août

13h30
17h00

3 jours créatifs à la radio

"Paye ta réplique, sketchs radio avec La Tribu"10 au 12
Août 

13h30
17h00

Saurez-vous résoudre les énigmes ?

Découvrez le Parc de Brière à vélo et en barque

Pour les adeptes des activités physiques 

Plongez-vous dans la zenitude

Escape game Onirium - 12€ - à la journée 10h/17h
23 Juil 

30 Juil

10 Juil

17Juil

24 Juil

31 Juil

Découvrir autrement ce qui  nous entoure

"Balades en folie" (Photos, défis sensoriels) 

07 Août

14 Août

21 Août 

28 Août 

17au 19
 Août 
13h30
17h00

3 jours pour s’initier au graff

"Spray and graff"24 au 26
Août 

13h30
17h00

3 jours pour s’initier au HipHop,  à  la Zumba et à la Capoeira

3 jours pour les cinéastes en herbe

Vidéo "Rencontre du 3ème type"

Danse 

03 au 05
Août

13h30
17h00

04 Août 
17h00
22h30

11 Août 
17h30
22h30

18 Août 
17h30
22h30

25 Août 
17h30
22h30

Pêche au lancé

Repas trappeur

Top bois top cabane

Mini-golf «glacé»

Découvrez des jeux originaux (partenariat ZLUP)

Lancez-vous à la pêche au lancé !

Un instant partagé comme les trappeurs canadiens

Un après-midi pour construire la plus belle cabane avec de la récup’

Devenez le Tiger Woods des minis golfs

24 Août
18h30
22h30

17 Août
17h30
22h30

12 Août
13h30
17h00

10 Août
16h30
21h00

03 Août
17h30
22h30

«Soirée jeux c’est ZLUP’AIR !!!

VOS TERRES CONNUES

JUILLET AOÛT 

VOS VENDREDIS

Prévoir pique-nique ou goûter

Activités sportives et nautiques
Navette Escalado au départ du Petit Caporal, de la Chesnaie et de l’Atelier
Retour au domicile (St Nazaire seulement) 02 44 73 45 00

www.escalado.fr

VOS FEELS GOOD VOS FEELS GOOD

VOS STAGES *

VOS STAGES *

VOS TERRES INCONNUES

VOS TERRES INCONNUES

VOS TERRES CONNUES

TARIFS

* Le tarif des stages est calculé au quotient familial sauf pour les 
familles hors commune tarif plein.

Apporter tous les jours sa gourde d’eau et 
son masque  !

?

?

QUOTIENT 
FAMILIAL 460

461 
à 

637

638 
à 

831

832 
à 

1036

1037
à 

1297

1298 
à 

1619

1620 
à 

2103

+ 
2104

STAGE 
FÊTE DE LA CRITIQUE Gratuit

STAGE
TERRE DE GLISSE

25 27 29 31 33 35 37 40

STAGE
ZERO DECHETS Gratuit

STAGE 
PLEINE NATURE

15 17 19 21 23 25 27 30

STAGE 
VIDÉO

6 8 10 12 14 16 18 20

STAGE 
DANSE

6 8 10 12 14 16 18 20

Rdv Escalado Chesnaie - 1 rue des Ajoncs

Rdv Escalado siège - 49 rue Jean Jaurès

Rdv Escalado Chesnaie - 1 rue des Ajoncs

Rdv Escalado siège - 49 rue Jean Jaurès

Rdv Escalado l’Atelier  - 7 route de La Laiterie (Immaculée)

Rdv Escalado Petit Caporal   - 7 rue Chenier

Rdv Escalado Chesnaie et Petit Caporal  

Atelier créatif à la 1/2  journée - 13h30/17h

Street Art City à la 1/2  journée - 13h30/17h

Balade rando roulettes - 13h30/17h

Saurez-vous vous libérer du labyrinthe !

Une journée à 2 roues en pleine nature

Une journée de défis seul ou en équipe

Vous aimez les balades, les chiens, cette rando est faite pour vous  !

Soyez créatif comme Jean -Paul  Gautier

Découverte artistique de st Nazaire

Une balade tranquille sur la côte (Apporter casque + protections + roulettes)

Lost... ou le sens de l’orientation - à la journée 10h/17h

Vélo dans les bois - à la journée 10h/17h

Laser game outdoor - à la journée 10h/17h

Cani-rando - à la journée 10h/19h

24 au 26
Août 

13h30
17h00

VOS JEUDIS

VOS VENDREDIS

Rdv Escalado Chesnaie 1 rue des Ajoncs 

06 Août  - 10h/17h
13 Août - 10h/17h
20 Août  - 10h/17h
27 Août  - 10h/17h

VOS JEUDIS "La cabane de Robinson"

A vous 
de jouer !

Retrouvez-nous tous les jeudis et défiez-vous dans la construction 
de cabane originale
Rdv Escalado l’Atelier - 7 route de La Laiterie (Immaculée) 

Ayez un grain de création !

Une journée pour réaliser un film suédé (parodie de film)

Pour les adeptes des sports de glisse à 4 roues

Course d’orientation, adresse, réflexion !

Un jeu pour gagner une tablette 

Sortie Brière - à la journée 10h/17h

Raid Aventure - à la journée 10h/16h

Les aventuriers de St Nazaire - à la 1/2 journée 13h30/17h

 Wild wild Ouest - à la 1/2 journée 13h30/17h

Les activités proposées par Escalado sont soumises à un protocole d’accueil 
spécifique au Covid. 19 intégrant les gestes barrières et la distanciation 

physique. Ce protocole est susceptible d’évoluer au cours de l’été. 
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49, rue Jean Jaurès 
44600 Saint-Nazaire 

info@escalado.fr
T. 02 44 73 45 00 

www.escalado.fr

Escalado
49, rue Jean Jaurès- Saint-Nazaire - 02 44 73 45 00
info@escalado.fr

Pièces obligatoires à l’inscription 
- Protocole sanitaire Escalado signé + fiche d’inscription Escalado
- Notification CAF (numéro + quotient familial)
- Numéro de Sécurité Sociale qui couvre l’enfant
- Carnet de santé (vaccins à jour)
- Justificatifs de domicile 

Le haddock au-delà d’être un poisson délicieux lorsqu’il est poché et un capitaine 
de bande dessinée célèbre pour son langage fleuri et sa bonne humeur, c’est 
aussi et avant tout une bourse mise en place par Escalado,  pour accompagner les 
jeunes de 11 à 15 ans à réaliser leurs projets.
Alors, si tu as un projet seul ou avec des potes mais pas les moyens de le réaliser,  
cette bourse s’adresse à toi. 
Renseigne-toi au 02 44 73 45 00 - www.escalado.fr

LA BOURSE

MODALITES D’INSCRIPTIONS

Inscription annuelle à Escalado obligatoire : 4€
Inscription annuelle de 20€ pour la Radio La Tribu et l’Atelier

LES BONNES ADRESSES BESOIN D’UN RENSEIGNEMENT
Les bons numeros

Les animations "feel good" et stages se dérouleront
aux clubs de jeunes du Petit-Caporal et de la Chesnaie 
(Espace civique) ou en extérieur selon la thématique.

Autres activités (soirées en terre connue et inconnue...),
 le lieu de rendez-vous se fera également au départ de ces 2 sites 
(sauf cas exceptionnels).

Chesnaie (Espace civique) - 1, rue des Ajoncs

Petit Caporal - 7, rue André chenier

Radio La Tribu - 49, rue Jean Jaurès

Pour toutes les activités de l’été
(uniquement à partir du 6 juillet)
02 44 73 45 00 - De 9h à 17h
06 81 23 10 73 - De 17h à 23h

Radio La Tribu 
02 40 66 10 69

Inscriptions aux activités d’été 
à partir du jeudi 18 juin sur rendez-vous uniquement 
au siège d’Escalado. 

Prise de rendez-vous du lundi au samedi à partir du 
mardi 16 juin au  02 44 73 45 00
- Mardi et mercredi - 9h/14h
- Jeudi - 12h à 19h
- Vendredi - 12h à 18h
- Samedi - 14h à 18h

Le jour du RDV, pour une inscription efficace 
- Repérer avant de venir les activités souhaitées
- Se présenter avec un dossier complet 
- L’accès est limité aux personnes nécessaires à l’inscription (jeune + 
tuteur légal)
- Le port du masque est obligatoire

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Après 
Midi

Feel Good ou Stage
 Activités thématiques

13h30/17h00 

Feel Good 
ou Stage

Repas 
convivial
15h/21h

Sortie à 
la journée 
10h-17h

et Sortie à la 
1/2 journée 
13h30-17h

La cabane de 
Robinson
(10h/17h

Sortie à 
la journée 
10h-17h

Sortie à la 
1/2 journée 
13h30-17h

 Soirée

Soirée en 
Terre connue

17h30/22h30

Soirée en Terre 
inconnue 

17h30/22h30

La Tribu est un atelier radio pour les collégiens et lycéens.
Elle te propose chaque jour des activités autour de l’expression, du journalisme et 
de la technique.
Tu peux participer et/ou réaliser des émissions en direct ou enregistrées, 
collaborer aux flashs locaux, partir en reportage ou juste venir découvrir le 
fonctionnement d’une radio.
Sois curieux viens nous rejoindre au 49 rue Jean Jaurès.

02 40 66 106.9 - latriburadio.com

Personne n’imaginait qu’un virus ravageur allait ainsi impacter profondément notre 
quotidien pour nous protéger et protéger les autres. J’imagine que cette longue période a 
été une épreuve pour chacune, chacun à l’âge où la vie au milieu de ses copains, copines, les 
activités extérieures, la vie au collège sont des moments essentiels et marquants de la vie. 
Ces dernières semaines certaines professions nous sont apparues essentielles pour assurer 
notre vie quotidienne. Les soignants bien sûr, mais aussi tant de gens qui sont restés au 
travail pour nous servir au mieux pendant cette période et préparer l’avenir. 
Escalado a dû suspendre toutes ses activités d’accueil, les salariés de l’association, 
animateurs au premier chef sont restés branchés autant que possible pour préparer le 
retour d’une vie qui permettra de reprendre progressivement ses occupations habituelles. 
Certains ont pu prendre de vos nouvelles et ont  permis de rester en contact entre vous, par 
divers canaux, la radio a permis la relation à distance à travers divers programmes.
Pour cet été, Escalado vous proposera à nouveau de multiples offres. Peut-être encore plus 
qu’auparavant vous aurez besoin de vous distraire, de changer d’air, de rencontrer d’autres 
jeunes, de vivre des moments riches en découverte et en partage, et pourquoi pas de vous 
échapper pour un séjour éloigné de St-Nazaire. Il est utile de rappeler que tout cela se fera 
dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Les animateurs ont donc eu la délicate 
tâche d’imaginer un programme  toujours aussi riche et  varié qui permette d’intégrer ces 
contraintes. Il vous donnera envie de participer, j’en suis sûre.
Et si l’obligation de rester à la maison vous a permis de créer, d’écrire, de lire, de découvrir 
des choses qui vous étaient inconnues... vous aurez de quoi partager vos découvertes avec 
ceux que vous retrouverez dans les différents rendez-vous qu’ils soient dans les différents 
quartiers ou autres lieux dans la ville ou en séjour ailleurs. 
Quelque soit votre choix, je vous souhaite un bel été en savourant combien la vie avec les 
autres nous est utile et bienfaisante.
    Arlette Mousseau
    Présidente d’Escalado

SEMAINE TYPE

EDITO

1 0 6 . 9

11-15 ans
ete 2020

stages - feels good

soirées

sorties

C’est arrivé près de chez vous !

Navette Escalado au départ du Petit Caporal et de la Chesnaie ou en fonction de 
l’activité (cf programme) - Retour au domicile (St Nazaire seulement)

AD‘ HOC
La Bourse

Escalado

16 juil +  
4 Août
14h00
17h00

20 juil
14h00
21h15

28 juil
14h00
17h15

Animation musicale 
Préparation et animation d’une émission musicale en direct

Anim’ta soirée 
Création,  préparation et animation d’une émission de radio en direct

Le Choixpeau des news
Préparation et participation en direct au journal local

Cinémag
Participe à la préparation et à l’animation d’une émission en direct sur
 le cinéma

La Radio La Tribu vous accueille tout l’été du lundi au vendredi 
Retrouvez le programme complet des vacances sur 
www.latriburadio.com

19 Août
16h00
19h00

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
PRÉAMBULE 
Toutes nos activités sont agréés par la DRDJSCS de Nantes sous l’égide du Ministère 
de l’Education Nationale et de la Jeunesse. Les directeurs et animateurs possèdent 
les diplômes requis : Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur (BAFD), 
Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) ou équivalent et quand 
nécessaire Brevet de Surveillant de Baignade. Les intervenants qui encadrent des 
activités spécifiques (escalade, canoë, équitation…) sont titulaires du diplôme d’état 
correspondant conformément à la règlementation en vigueur (pas obligatoirement 
des brevets d’état selon l’activité).

INSCRIPTION 
Votre inscription est enregistrée à réception : de la somme de 4€ d’inscription 
annuelle par jeune, du règlement du coût de l’activité, du dossier d’inscription dûment 
complété, de  la fiche sanitaire, de la copie des vaccins (à jour), du numéro de Sécurité 
Sociale qui couvre l’enfant, de la notification CAF (numéro + quotient famiilal) et d’un 
justificatif de domicile et de téléphone. 
       Pour toutes les activités nautiques un test anti panique (aisance aquatique ) ou  un 
brevet 25m est obligatoire.

         Merci de respecter les horaires d'activités indiqués sur la plaquette. Au delà de 15 mn 
de retard  le groupe partira en activité sans votre enfant (aucun remboursement sauf cas 
exceptionnel).

PARTICIPATION AUX ANIMATIONS SUR L'ESPACE PUBLIC
          En référence à la législation Accueil Collectif de Mineurs , pour participer aux 
animations  sur l'espace public proposées par Escalado, les jeunes non inscrits 
devront fournir une autorisation parentale datée et signée par le responsable légal 
comportant les coordonnées téléphoniques et adresse. Sans ce document, le jeune 
ne pourra pas participer aux animations sur l'espace public.

PRESTATIONS 
Nos tarifs comprennent les prestations suivantes : l’encadrement et l’animation des 
activités proposées, les matériels nécessaires aux activités sauf exception mentionnée 
dans le dossier d’inscription et selon l’activité le transport.

RÈGLEMENT ET MODE DE PAIEMENT
Pour l’ensemble des activités payantes, le solde devra obligatoirement être règlé le jour 
de l’inscription.
Paiements par  :  chèque, espèces, chèques vacances.

ANNULATION 
1/ Du fait de l’association : Escalado peut exceptionnellement ajuster ou annuler une 
activité en cas d'évolution des contraintes sanitaires, en cas d’effectif insuffisant, des 
conditions climatiques et de tout autre cas de force majeure. 
Une activité de remplacement pourra être proposée.
2/ Du fait de l’usager :  Toute annulation constitue un préjudice 
compte-tenu de notre engagement financier.
Les annulations devront-être connues 48h avant le début de l’activité. Dans ce cas, le 
remboursement sera conditionné aux contraintes fixées par le prestataire de l’activité.
En cas d’annulation  de moins de 48h ou d’absence au démarrage 
de l’activité, pas de remboursement. 
Seules les annulations pour raisons médicales ou juridiques dûment justifiées pourront 
faire l’objet d’un remboursement.
Si le comportement d’un participant nuit au groupe, Escalado se réserve le droit de 
l’exclure après information des parents. 
Aucun remboursement de l’ activité ne sera effectué. Escalado se réserve le droit 
d’exclure le participant au delà de cette activité.


