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atuit

EDITO

Modalités inscriptions

Les vacances d'été sont attendues, bienvenues et nécessaires après une
année de travail scolaire et d'activités variées, peut-être des activités
proposées par Escalado au quotidien ou pendant les vacances. Celles de
l'été sont souvent l'occasion de prendre du temps en famille, ici ou ailleurs
avec des proches. Elles donnent envie aussi de changer ses habitudes,
d'expérimenter de nouvelles aventures, pour des moments de plaisir, de
distraction, de partage, d'apprentissage, de rencontres avec d'autres jeunes.
Et donnent envie, bien sûr de plages, de bord de mer et nous sommes bien
servis à Saint-Nazaire.
Comme tous les ans, l'ensemble de l'équipe s'affaire pour imaginer
de multiples propositions pour vous donner envie et qu'elles soient
prometteuses de plaisir à vivre et à se distraire ensemble. Les expériences
passées permettent de reconduire des projets qui ont connu le succès, vos
échanges durant l'année avec des animateurs sur vos passions, vos centres
d'intérêt, amènent des nouvelles propositions, de nouvelles organisations.
L'imagination constante des animateurs complète les possibilités, avec
beaucoup des nouveautés qui satisferont le plus grand nombre d'entre vous,
nous l'espérons. Vous trouverez dans cette plaquette toutes les offres qui
vous permettront de choisir.
Quelque soit votre choix, passez un bel été qui laisse de beaux souvenirs,
c'est le souhait de toute l'équipe d'Escalado.
				

Arlette MOUSSEAU

				Présidente d’Escalado

START’ING BLOCK
08
Juil
09h00
22h00

Lancement de l’été

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 du mini-séjour sont calculés selon le
quotient familial de la famille sauf pour les familles hors commune
(tarif plein).
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Retour vers le futur
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Mini-séjour
Piriac
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Gratuit

Pour cette seconde édition, Escalado accueillera une centaine de jeunes
de Saint-Nazaire et d’autres communes du territoire. Cette journée sera
ponctuée d’épreuves sportives, ludiques et «sérieuses» dans un esprit
convivial.
Au programme kayak, VTT, orientation, dodgeball, cornhole et d’autres
activités autour de la santé et du handicap.
La journée s’achèvra sur le dancefloor pour les plus motivés !
Les jeunes inscrits seront accueillis par l’équipe d’Escalado à partir de
8h30. L’occasion de prendre une petite collation et d’être briefé avant
le lancement des épreuves. Rdv Terrain de BMX du Bois Joalland.

Afin que le plus grand nombre ait la possibilité de participer
aux activités de cet été, Escalado a mis en place une règle
pour certaines de ses activités.

Maximum 7 inscriptions - En terres inconnues
Maximum 3 inscriptions - Brunchs thématiques
Maximum 2 inscriptions - Un ticket pour l’aventure
Maximum 2 inscriptions - Sorties Before

Semaine du 11 au 15 Juillet
Stages
11 au 15
Juil
13h30
17h00

11 au 15
Juil
14h00
18h00

QF
Voile
Rdv Base Nautique Snos du Bois Joalland
Une semaine au fil de l’eau, histoire de mettre les voiles.

Fête de la critique

Gratuit
Rdv au Garage - 40 rue des Halles
"Lire c’est boire et manger. L’esprit qui ne lit pas maigrit
comme le corps qui ne mange pas" - Victor Hugo.
En partenariat avec la librairie L’embarcadère.

Journaliste d’un jour

12
Juil
17h30
21h00

En terre inconnue

13
Juil
09h00 *

106.9

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

Feels Good
11 au 15
Juil
13h30 *
18h00

12
Juil
14h00
17h30

(Film La Guerre des Boutons, Réa : Yves Robert 1962).

106.9

5€
Rdv Escalado Chesnaie - 1 Bis rue des Ajoncs
Jetez-vous à l’eau ! Osez partir à l’aventure, il y a
toujours de bonnes surprises !
6€

Un ticket pour l’aventure

Rdv Escalado siège- 49 rue Jean Jaurès
Et si on partait en voyage improvisé !
Les voyages forment la jeunesse ! * Retour en fonction de la
destination choisie par les jeunes et des horaires de train.

Le Before
15
Juil
11h00
17h00

Côté plage - Gratuit

Rdv au Skatepark
Une journée ludique seul ou entre potes.
Accès libre - Inscription sur place
106.9

Brunch thématique

Terrain d’aventure en partenariat avec MQ
Avalix et CEMEA
Gratuit

Rdv Escalado Petit Caporal - 7 rue André chenier
Une semaine pour les bricoleurs qui rêvent d’une cabane au
fond des bois. * sauf le jeudi 15h-21h
"Si j’aurais su, j’aurais venu"

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

12
Juil
11h00
13h00

Brunch à la française - Gratuit

Rdv à Escalado Atelier - Route de la Laiterie (Immaculée)
Une parenthèse gustative, un moment gourmand, croquant
et ludique.

Sorties - Soirées
11
Juil
17h30
22h30

Ciné Kébab 5€

Rdv Cinéville
Un kébab, un ciné et au lit !

(Les horaires peuvent changer en fonction de l’heure de la séance)

Prévoir pique-nique
Prévoir goûter/collation

Navette Escalado
Retour au domicile (St Nazaire seulement)

Activités sportives

Semaine du 18 au 22 Juillet

21
Juil
17h30
22h30

Stages
18 au 21
Juil
13h30*
17h00
18 au 21
Juil
10h30*
17h00

Bien-être

QF

22
Juil
09h00
18h00

Rdv Escalado Chesnaie - 1 Bis rue des Ajoncs
Une semaine pour prendre soin de soi et apprendre à
fabriquer ses propres produits de beauté.
* sauf le jeudi 15h-21h

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

19
Juil
11h00
13h00

19
Juil
17h30
22h30

20
Juil
10h00
18h00

En terre inconnue

5€

Rdv Escalado Chesnaie - 1 Bis rue des Ajoncs
Rdv Escalado Petit Caporal - 7 rue André Chenier
Jetez-vous à l’eau ! Osez partir à l’aventure, il y a toujours
de bonnes surprises !

Sur la tête des canards

12€
Rdv Parking collège Anita Conti
Pour les adeptes de sensations fortes, ceux qui veulent
sentir le grand frisson.

Brunch germanique - Gratuit

Rdv à Escalado Atelier - 7 Route de la Laiterie (Immaculée)
Une parenthèse gustative, un moment gourmand, croquant
et ludique.

Mini-séjour 11/13 ans

L’échappée belle

Gratuit
Rdv Escalado Chesnaie - 1 Bis rue des Ajoncs
Une journée détente à bicyclette, histoire d’aller voir
ailleurs si vous y êtes !

Accrocime

Brunch thématique

Sorties - Soirées
18
Juil
10h30
18h00

5€

Rdv Escalado Chesnaie - 1 Bis rue des Ajoncs
Rdv Escalado Petit Caporal- 7 rue André Chenier
Jetez-vous à l’eau ! Osez partir à l’aventure, il y a toujours
de bonnes surprises !

Le Before

Vidéo 2 roues

QF
Rdv Escalado Chesnaie - 1 Bis rue des Ajoncs
Si on faisait de la vidéo à vélo pour les vidéastes en herbe !
* sauf le jeudi 15h-21h

En terre inconnue

En bord de mer - QF
18 et 19
Juil
09h00

Rdv Parking collège Anita Conti
Envie de vivre un moment iodé !
Petite virée de deux jours à Piriac sur mer avec tes
potos, pour te détendre, faire le plein de vitamine D
et de prendre un bon bol d’air marin.
Alors ce mini-séjour est fait pour toi !

2,5€

Rdv Escalado Chesnaie - 1 Bis rue des Ajoncs
Rdv Escalado Petit Caporal - 7 rue André Chenier
Des rencontres étonnantes dans le coin coin, histoire de
s’ouvrir au monde.

Prévoir pique-nique
Prévoir goûter/collation

Navette Escalado
Retour au domicile (St Nazaire seulement)

Activités sportives

Semaine du 25 au 29 Juillet

27
Juil
09h00*

25 au 29
Juil
13h00
17h00

QF

Rdv Escalado siège - 49 rue Jean Jaurès
Jetez-vous à l’eau ! Osez partir à l’aventure, il y a toujours
de bonnes surprises !
En partenariat avec les Escales, Tam Tam Production et
Makoto Dembaya.

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

28
Juil
17h30
22h30

25 au 29
Juil
13h30
18h00

Feels Good
25 au 28
Juil
13h30*
17h00

Activités circassiennes

Sorties - Soirées
L’échappée belle

26
Juil
18h30
21h30

En terre inconnue

26
Juil
17h30
22h30

En terre inconnue

Gratuit
Rdv Escalado Chesnaie - 1 Bis rue des Ajoncs
Une journée détente à bicyclette, histoire d’aller voir
ailleurs si vous y êtes !
Gratuit
Rdv à la Soucoupe
Jetez-vous à l’eau ! Osez partir à l’aventure, il y a
toujours de bonnes surprises !
5€
Rdv Escalado Chesnaie - 1 Bis rue des Ajoncs
Jetez-vous à l’eau ! Osez partir à l’aventure, il y a
toujours de bonnes surprises !

En terre inconnue

5€
Rdv Escalado Chesnaie - 1 Bis rue des Ajoncs
Rdv Escalado Petit Caporal - 7 rue André Chenier
Jetez-vous à l’eau ! Osez partir à l’aventure, il y a toujours
de bonnes surprises !

Terrain d’aventure en partenariat avec MQ
Avalix et CEMEA
Rdv au terrain d’aventures du Petit Caporal
Pas d’inscription à Escalado - Accès libre

Le Before "le Fifty fifty"

Gratuit

Rdv Escalado Chesnaie - 1 Bis rue des ajoncs
Une semaine dynamique d’initiation aux arts du cirque
et du spectacle * sauf le jeudi 15h-21h

25
Juil
10h30
18h00

6€
Rdv Escalado siège - 49 rue Jean Jaurès
Et si on partait en voyage improvisé !
Les voyages forment la jeunesse !* Retour en fonction de la
destination choisie par les jeunes et des horaires de train.

Stages
En terre Inconnue

Un ticket pour l’aventure

29
Juil
09h00
19h00

Atlantic Toboggan

15€
Rdv parking collège Anita Conti
Une journée dédiée à la rigolade, au plongeon et à la
glisse.

Brunch thématique
28
Juil
11h00
13h00

Brunch so British - Gratuit

Rdv à Escalado Atelier - Route de la Laiterie (Immaculée)
Une parenthèse gustative, un moment gourmand, croquant
et ludique.

Prévoir pique-nique
Prévoir goûter/collation

Navette Escalado
Retour au domicile (St Nazaire seulement)

Activités sportives

Semaine du 01 au 05 Août
Stages
01 au 04
Août
10h30*
17h00

Vidéo numérique

QF

Rdv Escalado Atelier - 7 route de la Laiterie (Immaculée)
Une semaine d’initiation à la Post-synchro, au stop
motion et au film suédé. * sauf le jeudi 15h-21h
A voir "Soyez sympas, rembobinez ! Michel Gondry".

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

03
Août
10h00
17h00

Sur la tête des canards

04
Août
18h30
21h30

En terre inconnue

04
Août
17h30
22h30

Soirée Zik Flow et au lit !

5€
Rdv à la Soucoupe
Jetez-vous à l’eau ! Osez partir à l’aventure, il y a toujours
de bonnes surprises !
Gratuit
Rdv salle Polyvalente de l’immaculée
Une soirée festive et créative pour les champions du
dancefloor et de la manette.

Le Before

Feels Good
01 au 04
Août
13h30*
17h00

2,5€
Rdv Escalado Siège - 49 rue Jean Jaurès
Des rencontres étonnantes dans le coin coin, histoire de
s’ouvrir au monde.

Ça roule

Gratuit
Rdv Escalado Petit Caporal - 7 rue André Chenier
Une semaine à 2 et 4 roues (+ si affinités) pour ceux qui
«kiffent» se dépenser ! * sauf le jeudi 15h-21h

05
Août
11h00
17h00

Côté plage - Gratuit

Rdv au Skatepark
Une journée ludique seul ou entre potes.
Accès libre - Inscription sur place
106.9

Brunch thématique

Sorties - Soirées
01
Août
10h30
17h00

L’échappée belle

02
Août
17h30
22h30

En terre inconnue

02
Août
14h00
17h00

Animation musicale
Gratuit
Rdv Escalado La Tribu - 49 rue Jean Jaurès
Un après-midi dans la peau d’un animateur radio !

Gratuit
Rdv Escalado Chesnaie - 1 Bis rue des Ajoncs
Une journée détente à bicyclette, histoire d’aller voir
ailleurs si vous y êtes !

02
Août
11h00
13h00

Brunch du combattant - Gratuit

Rdv à Escalado Atelier - Route de la Laiterie (Immaculée)
Une parenthèse gustative, un moment gourmand, croquant
et ludique.

5€
Rdv Escalado Atelier - 7 route de la Laiterie (Immaculée)
Jetez-vous à l’eau ! Osez partir à l’aventure, il y a
toujours de bonnes surprises !

106.9

Prévoir pique-nique
Prévoir goûter/collation

Navette Escalado
Retour au domicile (St Nazaire seulement)

Activités sportives

Semaine du 08 au 12 Août

10
Août
09h00*

Stages
08 au 11
Août
10h30*
17h00

Cosplay

6€
Rdv Escalado siège - 49 rue Jean Jaurès
Et si on partait en voyage improvisé !
Les voyages forment la jeunesse !* Retour en fonction de la
destination choisie par les jeunes et des horaires de train.

QF

Rdv Escalado Atelier - 7 route de la Laiterie (Immaculée)
Une semaine créative autour de la culture Manga.
* sauf le jeudi 15h-21h
L’inscription au stage intègre la participation à Art to Play 2022.

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

Feels Good
08 au 11
Août
13h30*
17h00

Un ticket pour l’aventure

Hells kitchen

11
Août
18h30
21h30

08 au 12
Août
13h30
18h00

12
Août
09h00
18h00

Sorties - Soirées
08
Août
10h30
18h00

L’échappée belle

09
Août
17h30
22h30

En terre inconnue

09
Août
14h00
17h30

Journaliste d’un jour

Gratuit
Rdv Escalado Chesnaie - 1 Bis rue des Ajoncs
Une journée détente à bicyclette, histoire d’aller voir
ailleurs si vous y êtes !
5€

Gratuit
Rdv à la Soucoupe
Jetez-vous à l’eau ! Osez partir à l’aventure, il y a toujours
de bonnes surprises !

Terrain d’aventure en partenariat avec MQ
Avalix et CEMEA
Rdv au terrain d’aventures du Petit Caporal
Pas d’inscription à Escalado - Accès libre

Le Before

Gratuit

Rdv Escalado Chesnaie - 1 Bis rue des Ajoncs
Une semaine de cuisine diabolique pour les furieux,
adeptes des frites au chocolat et du steak à la confiture.
* sauf le jeudi 15h-21h

En terre inconnue

Parc des Naudières

8€
Rdv au Parking collège Anita Conti
Une journée entre piscine à boules, vélos rigolos et
bêtises de gamins de 4 ans !
«Le jeu est une activité sérieuse». Friedrich Froëbel

Brunch thématique
11
Août
11h00
13h00

Brunch surprise - Gratuit

Rdv à Escalado Atelier - 7 Route de la Laiterie (Immaculée)
Une parenthèse gustative, un moment gourmand, croquant
et ludique.

Rdv Escalado Chesnaie - 1 Bis rue des Ajoncs
Rdv Escalado Petit Caporal - 7 rue André Chenier
Jetez-vous à l’eau ! Osez partir à l’aventure, il y a toujours
de bonnes surprises !
Gratuit

106.9

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

Prévoir pique-nique
Prévoir goûter/collation

Navette Escalado
Retour au domicile (St Nazaire seulement)

Activités sportives

Semaine du 16 au 19 Août
Stages
16 au 18
Août
10h30*
17h00

Activités de pleine nature

QF
Rdv Escalado Chesnaie - 1 Bis rue des Ajoncs
Une semaine dynamique à l’air libre entre activités
nautiques, accrobranche et VTT. * sauf le jeudi 15h-21h

18
Août
17h30
22h30

19
Août
10h00
17h00

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

Feels Good
16 au 18
Août
13h30*
17h00

Survivre en territoire Zombie

Gratuit
Rdv Escalado Atelier - 7 route de la Laiterie (Immaculée)
3 jours pour construire un camp de fortune pour se
protéger de la zombification. A lire pour se préparer (pas
obligé) le guide de survie en territoire Zombie de Max
Brooks.* sauf le jeudi 15h-21h

Gratuit
Rdv Escalado Chesnaie - 1 Bis rue des Ajoncs
Jetez-vous à l’eau ! Osez partir à l’aventure, il y a toujours de
bonnes surprises !

Terrain d’aventure en partenariat avec MQ
Avalix et CEMEA
Rdv au terrain d’aventures du Petit Caporal
Pas d’inscription à Escalado - Accès libre

Le Before
19
Août
13h30
17h00

Jeu de l’oie

Gratuit
Rdv Escalado siège - 49 rue Jean Jaurès
Un grand jeu pour explorer sa ville en résolvant des énigmes.

Brunch thématique
16
Août
11h00
13h00

Sorties - Soirées

En terre inconnue

Brunch USA - Gratuit

Rdv à Escalado Atelier - 7 Route de la Laiterie (Immaculée)
Une parenthèse gustative, un moment gourmand, croquant
et ludique.

5€

16
Août
17h30
22h30

En terre inconnue

16
Août
13h30
18h00

Ciné critique

17
Août
13h30
18h00

Sur la tête des canards 2,5€

Rdv Escalado Chesnaie - 1 Bis rue des Ajoncs
Rdv Escalado Petit Caporal - 7 rue André Chenier
Jetez-vous à l’eau ! Osez partir à l’aventure, il y a toujours
de bonnes surprises !
2,5€
Rdv Escalado La Tribu - 49 rue Jean Jaurès
Deviens critique cinéma ! Direction les salles obscures avant
de débriéfer à la radio.
106.9

Rdv Escalado siège - 49 rue Jean Jaurès
Des rencontres étonnantes dans le coin coin, histoire de
s’ouvrir au monde.

Prévoir pique-nique
Prévoir goûter/collation

Navette Escalado
Retour au domicile (St Nazaire seulement)

Activités sportives

Semaine du 22 au 26 Août
Stages
22 au 25
Août
10h30*
17h00

22 au 26
Août
14h00
17h30

23
Août
17h30
22h30

5€
Rdv Escalado Chesnaie - 1 Bis rue des Ajoncs
Rdv Escalado Petit Caporal - 7 rue André Chenier
Jetez-vous à l’eau ! Osez partir à l’aventure, il y a toujours de
bonnes surprises !

Retour vers le futur

QF
Rdv Escalado Atelier - 7 route de la Laiterie
Une semaine pour voyager dans le temps et pour
expérimenter.* sauf le jeudi 15h-21h
"Non de Zeus Marty c’est quoi ce stage !"

Cartographie numérique

6€

Rdv Escalado La Tribu - 49 rue Jean Jaurès
Tu vois, tu kiffes, tu captures !!!

24
Août
09h00*

Un ticket pour l’aventure

6€
Rdv Escalado siège - 49 rue Jean Jaurès
Et si on partait en voyage improvisé !
"Les voyages forment la jeunesse !"* Retour en fonction de
la destination choisie par les jeunes et des horaires de train.

106.9

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

25
Août
17h30
22h30

En terre inconnue

Gratuit
Rdv la Chesnaie - 1 Bis rue des Ajoncs
Jetez-vous à l’eau ! Osez partir à l’aventure, il y a toujours
de bonnes surprises !

Le Before

Feels Good
22 au 25
Août
13h30*
17h00

En terre inconnue

A pied, à 2 ou 4 roues

Gratuit
Rdv Escalado Chesnaie - 1 Bis rue des Ajoncs
Une semaine entre balades à vélo, cache-cache
géant et course d’orientation.* sauf le jeudi 15h-21h

26
Août
13h30
17h00

Gratuit
Rdv au Gymnase Bois de Porcé
Pour moi c’est le colonel Moutarde avec le chandelier dans
la cuisine ou peut-être Madame Rose dans la forêt avec
la table basse.

Cluedo Géant

Sorties - Soirées
22
Août
10h30
18h00

L’échappée belle

23
Août
14h00
17h00

Qui est qui ?

Gratuit
Rdv Escalado Chesnaie - 1 Bis rue des Ajoncs
Une journée détente à bicyclette, histoire d’aller voir ailleurs
si vous y êtes !
Gratuit
Rdv Escalado La Tribu - 49 rue Jean Jaurès
Participe à un jeu de rôle radiophonique et à l’émission
en direct !
106.9

Prévoir pique-nique
Prévoir goûter/collation

Navette Escalado
Retour au domicile (St Nazaire seulement)

Activités sportives

Semaine du 29 au 31 Août

Radio
106.9

Le Before "Hasta la vista"
29
Août
09h00
18h00

La vallée des Korrigans

15€
Rdv parking collège Anita Conti
Pour les adeptes de sensations fortes, ceux qui veulent
sentir le grand frisson.

Sorties - Soirées
30
Août
17h30
22h30

5€
En terre inconnue
Rdv Escalado Chesnaie - 1 Bis rue des Ajoncs
Rdv Escalado Petit Caporal - 7 rue André Chenier
Jetez-vous à l’eau ! Osez partir à l’aventure, il y a toujours
de bonnes surprises !

30
Août
10h00
17h00

Bulle d’air

Gratuit
Rdv Escalado Petit caporal - 7 rue André Chenier
Une journée pour prendre soin de soi avant la rentrée.

The big Brunch
31
Août
11h00
16h00

Brunch surprise - Gratuit

Rdv à Escalado Atelier - 7 Route de la Laiterie (Immaculée)
Une parenthèse gustative, un moment gourmand, croquant
et ludique.

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.
Si tu veux découvrir la radio, n’hésites-pas à nous appeler pour
caler un essai.

02 40 66 106 9 - contact@latriburadio.com
www.latriburadio.com

Bourse Ad’hoc

06 07 28 72 43 - 06 23 67 13 64
ad.hoc@escalado.fr
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.

Pop up Space
Cet été, Escalado ajoute une nouvelle corde à son arc pour aller à la
rencontre des jeunes 11-15 ans de la ville.
Cette corde, c’est l’espace POP-UP, un lieu éphémère imaginé par les
professionnels de l’association qui aura pour but d’aller à la rencontre des
jeunes sur « leurs » territoires.
Notre intention ?
Offrir la possibilité à chaque jeune qui le souhaite de s’investir dans
l’organisation de ses loisirs en mettant à sa disposition une équipe pour
l’accueillir, l’écouter et bien sûr, l’accompagner dans ses projets tout au long
de l’été et au-delà en fonction de ses besoins.
Cet action est sans engagement et ouverte à tous les jeunes 11-15 ans de
la ville.
11 et 12
Juil
08 et 09 Août
13h30
18h00
21 et 22
Juil
13h30
18h00

25 et 26
Juil
13h30
18h00
27
Juil
13h30
18h00

Pop up Space - Plaine des Sports

Pop up Space - Siège Escalado

Pop up Space en partenariat avec EVS Prézégat
Quartier Robespierre - Rue François Villon
Pop up Space en partenariat avec le St Marc
Football (Beach soccer)
Plage du Commando

01 et 02
29 et 30
Août
13h30
18h00

Pop up Space en partenariat avec la MQ de
la Chesnaie
Espace Sportif (en face Espace Civique)

03
Août
13h30
18h00

Pop Up Space en partenariat avec la MQ de
la Bouletterie
Place Nadia Boulanger

Infos pratiques
Inscriptions aux activités d’été 2022
à partir du mercredi 15 juin au siège d’Escalado
sur RDV uniquement (du 15 au 18 juin).

Accueil téléphonique - 02 44 73 45 00
Du lundi au vendredi - 9h/12h - 14h/18h

Pour les soirées uniquement
06 07 05 36 41 et 06 23 67 13 72

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)

Pièces obligatoires à l’inscription

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

Escalado

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

Mardi Mercredi Jeudi

Vendredi Samedi*

9h/12h

9h/12h 9h/12h

9h/12h

9h/12h

Fermé

14h/18h 14h/18h 14h/18h 14h/18h 14h/18h 14h/18h
Accueil du public uniquement sur RDV

*

Accueil du public sans RDV
Uniquement les samedis en période scolaire

Conditions générales de ventes
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.

Conditions Générales de Vente
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, carte bancaire.

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.

SAINT-NAZAIRE
L’Immaculée
Méan
Penhoët
Herbins

L’Atelier

7 Route de la Laiterie - Immaculée

Club Petit Caporal

St Nazaire
Nord

7, rue André Chénier

St Nazaire
Ouest

Centre Ville
Ville Port
Petit Maroc

Club Chesnaie

Siège Escalado
La Tribu

(Espace Civique) 1 bis rue des Ajoncs 49, rue Jean Jaurès

Front de Mer
Gavy / Océanis

Club Bouletterie
18, rue des Frênes

Club Kerlédé

1, Allée des Alcyons

Saint Marc sur Mer

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