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VOS FEELS GOOD

Les animations Feel good sont des activités thématiques "à la
carte" offrant la possibilité aux jeunes de s’inscrire en amont ou de
s’inscrire chaque jour au gré de leurs envies (sous réserve de places
disponibles). Gratuit
13 au 16
Juil
13h30
17h00
20 au 23
Juil
13h30
17h00
27 au 30
Juil
13h30
17h00

"Qu’est-ce que c’est ce cirque à l’arc"

03 au 06
Août
13h30
17h00
10 au 13
Août
13h30
17h00

Rdv Escalado Petit Caporal - 7, rue André Chenier
Du cirque, du tir à l’arc, viens exercer ton habilité !

"Zéro déchet les créateurs de demain !"

17 au 20
Août
13h30
17h00

Rdv Escalado Chesnaie - 1 rue des Ajoncs
Penser, créer, s’exprimer, recycler... A toi de jouer !

"Initiation street art"

Rdv Escalado Petit Caporal - 7 rue André Chenier
Viens découvrir le graffiti, pochoirs, dessins...
Fais ton oeuvre et emporte la chez toi !

Le vendredi rendez-vous à 13h30 pour
"c’est "arrivé près de chez vous" au skatepark

24 au 27
Août
13h30
17h00

13 au 16
Juil
10h00
17h00
20 au 23
Juil
10h00
17h00
27 au 30
Juil
10h00
17h00

"Soudeur d’un jour"

Rdv Escalado Atelier- 7, route de la Laiterie - Immaculée
Initiation aux techniques de soudure.

"Musique et percussions "

Rdv Escalado Atelier- 7, route de la Laiterie - Immaculée
Création d’instruments de musique, et initiation aux
percussions avec des pros.

"Chausse tes baskets !"

Rdv Escalado Atelier- 7, route de la Laiterie - Immaculée
c’est parti pour une semaine d’activités en plein air (cerf-volant,
équitation et découverte de la Brière...).

Le vendredi rendez-vous à 13h30 pour
"c’est arrivé près de chez vous" au skatepark
Les horaires complets du stage
vous seront transmis lors de l’inscription.

5€ - 22h30 au domicile

Rdv Escalado
Chesnaie

Rdv Escalado
Chesnaie / Petit Caporal

VOS TERRES CONNUES
Chaque jeudi, des animations sont proposées. Elles offrent la possibilité
aux jeunes de se retrouver en soirée pour s’amuser. Gratuit
15 Juil
17h30
22h30
22 Juil
17h30
22h30
29 Juil
17h30
22h30

On air ! Tu es à la radio

Rdv Escalado Siège
Découverte de l’univers de la radio, émission, journal ou BD radiophonique.
A toi de parler !
106.9

Déco "Esprit bord de mer"

Rdv Escalado Chesnaie - 1 rue des Ajoncs
Inventer, bricoler, jouer, manipuler avec des matériaux récupérés au
bord de mer.

La fabrik à papier

Rdv Escalado Petit Caporal
Apprendre à créer du papier à partir de végétaux, et à créer des objets
décoratifs.

03 au 06
Août
10h00
17h00
10 au 13
Août
10h00
17h00
17 au 20
Août
10h00
17h00
24 au 27
Août
10h00
17h00

Dedans, dehors

Rdv Escalado Atelier
Un jour, une animation. Sorties extérieures et moments de partage
autour de repas faits maison entre jeunes.

Escale buissonnière

Rdv Escalado Atelier
Viens construire ta cabane, des jeux grandeur Nature... Tu auras
comme seuls éléments ce que la nature te propose !!!

Sports nautiques (+13 ans)

Rdv Escalado Atelier
Découverte des sports de voile et construction de bateaux à voile et à
vapeur !

Zombie survie

Rdv Escalado Atelier
Jeu de rôle coopératif grandeur nature pour repousser une attaque
zombie.

Le vendredi rendez-vous à 13h30 pour
"c’est arrivé près de chez vous" au skatepark
Les horaires complets du stage
vous seront transmis lors de l’inscription.

03 août
17h30
22h30

10 Août
17h30
22h30

17 août
17h30
22h30

Rdv Escalado
Rdv Escalado
Petit Caporal Chesnaie/Petit Caporal

27Juil
17h30
22h30

Rdv Escalado
Petit Caporal

Rdv Escalado Chesnaie
Initiation à différents sports (boxe, capoera, hockey sur gazon).

VOS TERRES INCONNUES

Les Terres inconnues sont des activités où les jeunes s’inscrivent
sans connaître la destination ou l’activité qui leur seront proposées.
20 Juil
17h30
22h30

Découverte sportive

VOS STAGES

VOS TERRES INCONNUES

13 Juil
17h30
22h30

ÛT

VOS FEELS GOOD

Le vendredi rendez-vous à 13h30 pour
"c’est arrivé près de chez vous" au skatepark

VOS STAGES

Les stages sont des activités nécessitant un engagement des jeunes
sur la semaine. Au quotient familial

AO

Ça va te faire "Marais" !

Rdv Escalado Chesnaie et Petit Caporal
Promenade et jeux au coeur de la Brière
Rdv Escalado Chesnaie et Petit Caporal
Retrouve ton jeu vidéo préféré dans la vraie vie !

05 Août
17h30
22h30

Jeux en forêt

12 Août
17h30
22h30

Zlup on air

26 Août
17h30
22h30

Défis créatifs en pleine nature

Rdv Escalado
Chesnaie/Petit Caporal

Rdv Escalado Petit
Caporal

VOS TERRES CONNUES

19 Août
17h30
22h30

Among us en live

24 août
17h30
22h30

Rdv Escalado Chesnaie et Petit Caporal
Tu aimes les loups-garous, les jeux de cache, les pique-niques
en forêt ? Alors cette soirée est pour toi !
Rdv Escalado Chesnaie
Découverte de jeux de société en partenariat avec la ZLUP.

Burger Film

Rdv Escalado Petit Caporal
Viens cuisiner ton burger et le déguster autour d’un bon film !

Zlup on air

Rdv Escalado Chesnaie
Découverte de jeux de société en partenariat avec la ZLUP.

VOS REVEILS TONIC’S

Rdv Escalado Chesnaie
Si tu aimes les défis en plein air, cette soirée est faite pour toi !

Un réveil tonic pour bien commencer la journée !

VOS REVEILS TONIC’S
Chaque jeudi de 9h00 à 11h00 - Place du Commando. Gratuit

5 août

Place du
Commando

Parc Paysager
(face Soucoupe)

19 août

26 août

Parc Paysager
(face Soucoupe)

Un réveil tonic pour bien commencer la journée !
15 Juil

VOS LUNDIS

29 Juil

22 Juil

Sponge Game - Grand jeu 11h/17h

VOS LUNDIS

02 août

Survie royale - Grand jeu 14h/17h
09 août

Rdv Place du Commando
Viens te mesurer aux autres équipes !

Terra botanica - Sortie 10h30/19h30

Blagues de tonton - Grand jeu 14h/18h

15€

16 août

5€

Rdv Etang de Guindreff à la Belle Hautière
Entre ruse et bonne stratégie à adopter, à toi de vaincre ton adversaire !

13 Juil
14h00
17h30
16 Juil
14h00
18h00
20 Juil
14h00
17h00
21 Juil
10h30
17h00
23 Juil
14h00
18h00
28 Juil
10h30
17h00

29 Juil
14h00
17H30

30Juil
14h00
17H30

RDV Base nautique du Bois Joalland
Une journée pleine d’épreuves sportives avec les jeunes des environs !
Et une Soirée surprise !!!

Parc des Naudières

23 août

Journaliste d’un jour !

Rdv au Skatepark
Envie de te dépasser, alors rejoins-nous !

Rdv Escalado siège - 49 rue Jean Jaurès
Participe à un jeu de rôle radiophonique et à l’émission en direct !

Rdv Escalado Chesnaie et Petit Caporal
Virée ludique à Vannes.

Sautron foot indoor
Rdv au Skatepark
Foot à 5.

5€

Laser Quest / The come back

5€

Journaliste d’un jour !

106.9

Rdv Escalado Siège - 49 rue Jean Jaurès
Viens aider l’équipe de la Tribu à réaliser ses infos locales, tu aimes le
sport, la culture, l’actualité... On attend plus que toi !

Flâner au jardin !

Rdv au skatepark
Animation autour des animaux, du potager, des ruches et des abeiiles.

Prévoir pique-nique

Prévoir goûter
Navette Escalado Retour au
domicile (St Nazaire seulement)

Aventure artistique en forêt ! - Sortie 10h30/18h30

5€

Cluedo géant - Grand jeu 14h/18h
Rdv au Jardin des plantes
Qui a tué le Caporal Ketchup !!!

Domaine de Kerguennec

Rdv Escalado Chesnaie/Petit Caporal
Viens découvrir les sculptures du Domaine de Kerguennec.

Le jeu de société passe à la radio

Rdv à Escalado siège
Transpose un jeu de société à la radio,crée ton univers sonore et joue en
direct !

06 août
14h00
19h30

Nantes extraordinaire

11 août
10h30
17h00

Escape game à la ferme 5€

13 août
14h00
18h00

Transfert and co

17 août
13h30
17h15

Rdv Escalado Chesnaie et Petit Caporal
Armé d’un laser, aide ton équipe à remporter un max de défis !

Activités sportives et nautiques

05 août
14h00
17h00

106.9

La Bretagne ça vous gagne !

Rdv Place du Commando
Mélange de où est Charlie et jeu de piste.

BONUS

106.9

Raid aventure

Qui est qui ?

30 août

04 août
10h30
17h00

Rdv Escalado Siège - 49 rue Jean Jaurès
Glisse-toi dans la peau d’un journaliste et passe à l’antenne de la Tribu !

15€

Rdv Escalado Chesnaie/Petit Caporal
Peinture à l’argile et pigments naturels sur bois, land art...

5€

Rdv au Skatepark
Viens découvrir les nouveautés du parc !

Autour de la terre ! - Sortie 10h30/20h
Où est jaune ? - Grand jeu 14h/17h30

BONUS
Starting Block

Rdv Escalado Chesnaie
Tu ris tu perds !

Rdv Escalado Chesnaie et Petit Caporal
Balade à Redon et réalisation avec un céramiste d’une création personnalisée.

Rdv Escalado Chesnaie et Petit Caporal
Viens profiter d’un lieu dédié à la pratique du skate, roller, trottinette.

Fais gaffe à ton drapeau ! - Grand jeu 14h/17h

09 Juil
14h00
19h30

5€

Rdv Escalado Chesnaie et Petit Caporal
L’important n’est pas toujours de savoir viser mais viser juste...

Skatepark Le Hangar - 10h30/17h30

08 Juil
14h00
21h00

Rdv au Bois Joalland (piste de BMX)
Papilles et muscles en éveil !

Ça te dit un minigolf ? - Sortie 10h30/17h

Rdv Escalado Chesnaie et Petit Caporal
Viens découvrir ce parc de loisirs avec ses attractions insolites et son
univers végétal !
26 Juil

15€

Run and bike gustatif - Grand jeu 14h/17h30

Rdv Parking du Gymnase de Porcé
Et il ne pourra en rester qu’un !

St Naz‘Aventure - Grand jeu 14h/17h30
19 Juil

Branféré - Sortie 10h30/18h

Rdv Escalado Chesnaie/Petit Caporal
Une journée en immersion auprès d’animaux protégés.

Chaque lundi, des grands jeux et des sorties à la journée et à la 1/2 journée.
12 Juil

Rdv Escalado Atelier
Grande bataille d’éponges mouillées et colorées.

Rdv au Skatepark
Le jardin extraordinaire, les machines de l’île, Trentemoult...
Rdv Escalado Chesnaie/Petit Caporal
Parviendrez-vous à percer les secrets du fermier !

Rdv au skatepark
Visite du site culturel Transfert. Art et Culture au rendez-vous !

C’est toi qui fais ton info !

Rdv Escalado siège
Rejoins l’équipe de journalistes de la Tribu et participe à la contruction d’un
journal !

18 août
10h30
17h00

Stop motion

20 août
14h00
18h30

Tournoi de billes 5€

25 août
10h30
17h00
27 août
14h00
18h30

106.9

106.9

Rdv à Escalado Petit Caporal
Création d’une vidéo d’animation stop motion.
Rdv au skatepark
Viens créer ton circuit, en prime une glace pour tout le monde !

Aquapark

5€

Rdv à Escalado Chesnaie/Petit Caporal
Ninja Warrior aquatique à St Viaud.

Jeu sportif

Rdv au skatepark
Match de thèque.

02 44 73 45 00
www.escalado.fr

MINI-SEJOURS

Animation jeunesse

11
15
ans

Légendes et sensations - 13/15 ans
12 et 13
Juil

Rdv Collège Anita Conti
Direction le cœur de la Bretagne pour découvrir la légendaire forêt de
Brocéliande et faire le plein de sensations fortes à Kingoland et fais vivre
ce moment en réalisant une cartographie numérique (audio, photo, vidéo) !

Terre et Mer- 13/15 ans
22 et 23
Juil

04 au 06
Août

Rdv Collège Anita Conti
Ni trop long ni très loin !
Petite virée de deux jours avec tes potos, pour te détendre, faire le plein de
vitamine D et de bol d’air Marin.
A l’occasion, tu pourras t’initier au surf si ce n’est déjà le cas sinon il y aura
d’autres surprises, alors n’hésites plus prends ton sac et viens avec nous,
ça va être chouette !

Retrouvez votre

MOJO !!!

RDV en terre inconnue - 11/13 ans

Rdv Collège Anita Conti
Tu aimes l’aventure, curieux de nature avec l’envie de découvrir d’autres
mondes et partir à la rencontre d’autres peuplades ? Alors ce mini séjour est
fait pour toi !!!

QUOTIENT
FAMILIAL

460

Rdv en Terre Inconnue
11/13 ans

461
à
637

638
à
831

832
à
1036

24

26,33

26,89

27,74

16

17,56

17,93

16

17,56

17,93

Légendes et sensations
13/15 ans
Terre et Mer
13/15 ans

1037
à
1297

1298
à
1619

1620
à
2103

+ 2104

34,19 40,80

47,72

57,55

18,49

22,79 27,20

31,81

38,36

18,49

22,79 27,20

31,81

38,36

Eté
2021

MODALITES D’INSCRIPTIONS

BESOIN D’UN RENSEIGNEMENT
Les bons numéros

Inscriptions aux activités d’été 2021

à partir du lundi 14 juin sur rendez-vous uniquement

au siège d’Escalado.
Prise de rendez-vous du lundi au samedi au 02 44 73 45 00

Le jour du RDV, pour une inscription efficace

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

Pour toutes les activités de l’été
(uniquement à partir du 08 juillet)

Du lundi au vendredi

02 44 73 45 00 - De 9h à 17h
06 81 23 10 73 - De 17h à 23h

Radio La Tribu

Les bonnes adresses

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

Escalado

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

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

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

- Chesnaie (Espace civique) - 1, rue des Ajoncs
- Petit Caporal - 7, rue André chenier
- L’Atelier - 7, route de la Laiterie (Immaculée)
- Radio La Tribu - 49, rue Jean Jaurès

TARIFS
QUOTIENT
FAMILIAL

460

461
à
637

638
à
831

832
à
1036

1037
à
1297

1298
à
1619

1620
à
2103

+ 2104

Stage
Musique et percu

12

14

16

18

20

22

24

26

12

14

16

18

20

22

24

26

8

10

12

14

16

18

20

22

8

10

12

14

16

18

20

22

8

10

12

14

16

18

20

22

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.

8

10

12

14

16

18

20

22

02 40 66 106 9 - contact@latriburadio.com

8

10

12

14

16

18

20

22

Stage
Sports nautiques

Stage
Soudeur d’un jour

Stage
Chausse tes baskets
Stage
Dedans dehors

Stage
Escale buissonnière
Stage
Zombie survie

106.9

La Tribu est un atelier radio pour les collégiens et lycéens.

Inscription annuelle à Escalado obligatoire - 4€
Pendant l’été, Escalado propose aux 11/15 ans des activités
gratuites et payantes. Les tarifs sont indiqués dans la
programmation. Seuls les tarifs des stages et des minis-séjours
sont calculés selon le quotient familial de la famille sauf pour les
familles hors commune (tarif plein).

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

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

PRESTATIONS

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.

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 aux parents.
Aucun remboursement de l’ activité ne sera effectué. Escalado se réserve le droit
d’exclure le participant au delà de cette activité.

BOURSE AD’HOC

06 07 28 72 43 - 06 23 67 13 64

ad.hoc@escalado.fr

49, rue Jean Jaurès I 44600 Saint-Nazaire
info@escalado.fr I T. 02 44 73 45 00

Et aussi
sur

www.escalado.fr

escaladojeunesse
escalado44600
escalado44600

ESCALADO - 2021 - Visuel réalisé par Younah. H - Ne pas jeter sur la voie publique

Ad’Hoc est une bourse proposée par Escalado pour accompagner les
jeunes de 11 à 15 ans dans la réalisation de projets.
C’est une aide financière pour réaliser un projet seul ou en groupe, la
possibilité de se faire accompagner sur la réflexion, l’organisation, la mise
en vie et la valorisation de son projet.
Le projet doit s’inscrire dans un des thèmes suivants: culture, sport,
solidarité, ma ville/mon quartier, environnement, sciences, numérique,
jeunesse.
Exemple ? Développer une action de solidarité de voisinage, réaliser un
film, créer un événement, protéger l’environnement, aménager un local ou
un terrain, lancer une nouvelle activité, organiser une rencontre sportive…
Après passage en commission, les lauréats pourront recevoir jusqu’à 600
euros et devront organiser un temps de valorisation sous la forme de leur
choix dans un délai de deux mois après la réalisation de leur projet.
Attention : les projets s’inscrivant dans le cadre scolaire ne seront pas pris
en compte. Pour un projet de groupe, au moins un jeune doit habiter ou être
scolarisé à Saint Nazaire.

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

