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Infos pratiques 
Inscriptions à partir du mardi 04 Avril  
sur RDV uniquement au siège d’Escalado 
49 rue Jean Jaurès - Saint-Nazaire

Accueil téléphonique - 02 44 73 45 00
Du lundi au vendredi - 9h/12h - 14h/17h 

Pièces obligatoires à l’inscription 
- Fiche d’inscription 
- Notification CAF (numéro + quotient familial)
- Numéro de Sécurité Sociale qui couvre l’enfant
- Carnet de santé (vaccins à jour)
- Justificatif de domicile 

Escalado propose aux 11/15 ans des activités gratuites et payantes. 
Les tarifs sont indiqués dans la programmation. Seuls les tarifs des 
stages sont calculés selon le quotient familial de la famille sauf pour 
les familles hors commune (tarif plein). 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Fermé 9h/12h 9h/12h 9h/12h 9h/12h 9h/12h

13h/18h 13h/18h 13h/18h 13h/18h 13h/17h 13h/17h

EN PÉRIODE D’INSCRIPTION VACANCES - SUR RENDEZ-VOUS 

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. 

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.

Infos et renseignements
06 07 28 72 43 - 06 02 55 15 72
ad.hoc@escalado.fr

Bourse Ad’Hoc

QUOTIENT 
FAMILIAL 460

461 
à 

637

638 
à 

831

832 
à 

1036

1037
à 

1297

1298 
à 

1619

1620 
à

2103
+ 

2104

Fil en aiguille 8 9 10 11 12 13 14 15 



Stage Atelier 

Mini-stage 

Feels Good

Sorties - Soirées

Les RDV du Cap sports  

Jeu camouflage et survie

En terre inconnue 

Créer pour la tolérance

Objectif prises de vue

Rdv Escalado Chesnaie - 1 bis  rue des Ajoncs
Une semaine de sports (tir à l’arc, baseball, VTT, boule lyonnaise en 
partenariat avec le SNOSSB, aquaparc, franc balle).

Rdv Escalado Atelier - 7 route de la Laiterie 

Rdv Escalado Petit Caporal - 7 rue André Chenier 

Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre la LGBT 
Phobies du 17 mai.

2 jours pour réaliser un album photo numérique, argentique et polaroïd.

Rdv Parking plage des Jaunais

Rdv Escalado Siège - 49 rue Jean Jaurès 
Cette sortie c’est de la bombe ! 

Un après-midi pour devenir un animateur radio. 

Rdv Escalado Chesnaie et Petit Caporal 
Une soirée sous le signe de l’humour.

17 au 21
Avril

13h30
17h00

17 et 18
Avril

13h30
17h00

17 au 21
Avril

13h30
17h00

19
Avril

13h30
17h30

20
Avril

19h00
00h00

 Gratuit 

5€

 Gratuit 

"Dare d’art" à Saint Naz

Un après-midi de "chasse à l’homme".

20
Avril 

13h30
17h00

    Gratuit 

Gratuit

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

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

Vacances
Du 17 au 21 Avril 

20 
Avril 

14h00
17h00 

Anime ton émission
Rdv Escalado La Tribu - 49 rue Jean Jaurès 

    Gratuit 

Gratuit 

5€

7€

En mer inconnue  

Enquête Corto, histoire à vivre 

Mini-séjour dans le cadre de l’initiative de jeunes pour 
préparer le futur séjour à Théssalonique (Grèce).

Ecole ouverte à Pierre Norange 

Et aussi cette semaine, 

En terre inconnue 

Rdv Escalado siège - 49 rue Jean Jaurès 

En partenariat avec la maison de quartier d’Avalix et l’association Corto 
Loisirs avec le soutien de la Ville de Saint-Nazaire.

5 jours entre apprentissage, loisirs et le tout dans la bonne humeur ! 

A la Chaussée Neuve - Saint André des Eaux 

Un après-midi où avoir le pied marin n’est pas nécessaire.

21 
Avril

14h00
17h00

17 au 21
Avril 

21 et 22 
Avril 

17 au 21
Avril 

18
Avril

18h30
22h00

Soirée jeux nocturnes
Rdv Escalado Chesnaie et  Petit Caporal

Rdv Escalado Petit Caporal - 7 rue André Chenier

17 
Avril

18h30
22h00 Une soirée ludique à la lumière frontale.

2,5€



Stage

Feel Good

Feel Good Atelier 

Sorties - Soirées

Activités sportives  

Mission travaux 

Fureur du lundi soir 
De fil en aiguille

Rdv Escalado Petit Caporal - 7 rue André Chenier 
4 jours dédiés au sport (escrime, volley, rugby touch).

Rdv Escalado Chesnaie - 1 Bis rue des Ajoncs 
Un stage pour les couturiers (débutants ou confirmés).
Venez réaliser vos sacs, vêtements, trousses... 

Rdv Escalado Atelier - 7 route de la Laiterie 

Rdv Escalado Petit Caporal - 7 rue André Chenier 
Une soirée battle de musique.
Exceptionnellement pas de navette pour cette soirée.

Rdv Escalado siège - 49 rue Jean Jaurès 
Une matinée Pumptrack et un après-midi ferme pédagogique.

24 au 28
Avril

13h30
17h00

24 -25
27-28 Avril 

13h30
17h00

24 au 28
Avril 

14h00
18h00

24
Avril

18h30
22h00

    Gratuit 

    QF

 Gratuit 

 Gratuit 

 Gratuit 

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

Vacances
Du 24 au 28 avril 

2,5€

2 salles 2 ambiances 25
Avril

10h00
17h00

Casino royal  

Fortnite dans les Landes de Cavaro 

Une soirée pour flamber ! 

25
Avril

17h30
22h00

26
Avril

13h30
17h30

Rdv Escalado Petit Caporal - 7 rue André Chenier 

Un après-midi jeu de plein air.
Rdv Parking plage des Jaunais 

5€

Balade en pédalo et jeux 
Rdv Escalado Chesnaie et  Petit Caporal
Une sortie pour voguer au fil de l’eau au canal de la Martinière.

26
Avril 

13h30
18h30

5€

5 jours entre rénovation et création. 
Avis aux bonnes volontés ! 
Les parents et les amis sont les bienvenus pour venir nous donner un coup de main  !

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

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

Paddle    
Rdv Escalado siège - 49 rue Jean Jaurès 
Découverte et balade en paddle sur le canal de la Martinière. 

Test d’aisance aquatique obligatoire 24
Avril

13h30
17h30

2,5€



Du 17 au 28 avril 
Animations "extra ball"

Les "extra balls" sont des animations complémentaires 
sur les territoires, de l’accompagnement de projet, et plein 
d’autres choses pour les jeunes 11/15 ans de la Ville. 

Plus d’infos à venir !!!

Pictos activités 

Prévoir pique-nique

Activité spéciale 13/15 ans 

Prévoir goûter

Navette Escalado - Retour au domicile (St Nazaire seulement)

Activités sportives

Activité avec la Tribu 

Vacances 
Du 24 au 28 avril 

13/15

 
Pendant 

les   
vacances 

 
Infos  

• Prévention routière 
Escalado sera présent aux collèges Jean Moulin et Pierre norange avec les  
6ème  et aussi à l’IME Marie Moreau. 

• Le métier de mes rêves 
 Escalado sera présent au collège Pierre norange avec les 6ème.

• Projet Radio 
Avec une classe de CM2 de l’école Jean Zay et de 6ème du collège Albert 
Vinçon. 

Séjour Franco/Allemand 

Et aussi,

Séjour intermédiaire à Paris en attendant de se retrouver cet 
été à Sarrelouis.

28 mai 
au 

1er mai

Soirée découverte d’un artiste. 

Bowling  
Rdv Escalado Siège - 49 rue Jean Jaurès

28
Avril 

13h30
17h30

5€

6€27
Avril 

15h00
00h30 

Concert Médine au Vip 
Rdv Escalado La Tribu - 49 rue Jean Jaurès 

13/15

Sur la tête des canards 
Rdv Escalado siège - 49 rue Jean Jaurès 

27 
Avril

14h00
16h00

    Gratuit 

Une rencontre avec La Source.

13/15

 "Aux collèges" 

• Toute l’année  
Escalado est au foyer de ton collège !
Le mardi à Albert Vinçon, le jeudi à Pierre Norange et le vendredi à 
Jean Moulin. 



Brunch Américain 

Saint-Nazaire côté nature 

Sur la tête des canards 

Road trip photographique

Beatbox  

Block Party (mini festival jeunesse)  

Découverte de la côte sauvage 

Rdv Escalado Petit Caporal - 7 rue André Chenier 
Tenue correcte exigée "Pyjama obligatoire".

Rejoignez-nous au Parc paysager sur ce temps 
fort organisé par la Ville.

Viens découvrir l’univers et les techniques des beatboxer.

Découvrez les nombreuses grottes qui jalonnent cette côte magnifique.
Prévoir une 2ème paire de chaussures.

Partir à vélo et capturer la nature !

Rdv Escalado Siège - 49 rue Jean Jaurès 

Rdv Escalado Chesnaie - 1 bis rue des Ajoncs 

Rdv Escalado Petit Caporal - 7 rue André Chenier 

Rdv à la Bouletterie  -  Rue des Tilleuls 
Animations, scène ouverte, restauration, ateliers créatifs,  jeux…

Rdv Escalado Siège - 49 rue Jean Jaurès 

13
Mai

10h00
19h00

20
Mai

10h30
16h00

27
Mai 

14h00
18h00

03 
Juin 

14h00
17h00

10
Juin 

16h00
22h00

17
Juin 

10h30
16h30

06
Mai

10h30
14h30

Les Samedis 

2,5€

Accès-libre 

Accès-libre 

2,5€

2,5€

2,5€

2,5€

L’Atelier développe tous les mercredis et samedis après-midi des projets 
avec les jeunes. En fonction des projets l’Atelier sollicite des intervenants 
pour une approche plus technique.  Gratuit 
Inscriptions au siège d’Escalado - 49 rue Jean Jaurès   

Sculptures et totems* 

Fabrication 
Kamishibai* 

Défi Pom Pom Tree 

Fêtons la musique  

Tie and Dye 

Vernissage et temps fort 

Visite d’Emmaüs et
récup’art

Makers Garden 
Création de créatures 
fantastiques.

Dans le cadre de la fête 
du livre. 
* C’est une sorte de théâtre 
ambulant, d’origine japonaise.

Dans le cadre de la 
fête du livre (création, 
collage).

Fabrication d’instruments 
de musique et goûter 
festif. 

Si tu rêves de créer un coin 
«chill» à l’Atelier avec du bois 
de palettes, ces trois séances 
sont faites pour toi ! 

Sais-tu qu’il existe plein de 
manières de teindre un tissu 
pour en faire un super foulard ? 
On s’y met à l’Atelier !

Deux séances pour faire des 
trouvailles à Emmaüs (objets, 
petits mobiliers, etc.), les 
transformer et leur donner une 
nouvelle vie.

Présentation des productions 
réalisées lors du stage «créer 
pour la tolérance».
Dans le cadre de la journée 
internationale de lutte contre 
la LGBT Phobies.

Tous les
vendredis
17h/19h

Atelier en libre accès

03-10-17
Mai 

13h30/18h

31 Mai 
07 Juin

13h30/18h

14 Juin
13h30/18h

21 Juin
13h30/18h

06
 Mai 

13h30/18h

17
Mai 

13h30/18h

20- 24
Mai  

13h30/18h

27 Mai 
03-10 Juin 
13h30/18h

Tous les vendredis hors vacances scolaires 
Seul(e) ou accompagné(e) d’un copain, d’un parent, viens réaliser 
tes projets les plus fous !

7 route de la laiterie I florelle.pacot@escalado.fr I catherine.traisnel@escalado.fr 
06.07.28.82.15 I 07 50 54 92 11

L’Atelier 

* Présence des  éducateurs de la PJJ 



Bouletterie 

Chesnaie

Kerlédé

Territoire 
Nord

Implantés sur 4 territoires, ces espaces ouverts en libre-accès 
permettent aux adolescents de construire avec les animateurs le 
contenu de leurs loisirs éducatifs. Les animateurs accompagnent 
également les jeunes dans leurs projets. 

Les espaces jeunes 

Rdv du Cap Sport - Les vendredis - 16h30/18h30 
Cap ou pas Cap  autour des discriminations (atelier, 
débats et rencontres)  Les mardis - 16h30/18h

Repas du monde - Samedi 6 Mai - 19h00/22h00
à la ferme Couronné.

06 07 28 76 10 - 7, rue André Chenier 

Horaires d’ouverture des clubs en période scolaire 
• Mardi , jeudi et vendredi  - 16h/18h
• Mercredi - 14h/18h
+ des soirées, des activités spéciales en dehors de ces horaires 
peuvent être proposées. 

   

La radio La Tribu est un média d’information et d’expression de 
la jeunesse.

Sur les ondes de la Tribu, ce sont les adolescents qui prennent la 
parole avec des programmes adaptés à leurs centres d’intérêt et 
aux problématiques qui les concernent !

La Tribu propose aux collègiens et lycéens des ateliers tout au 
long de l’année pour réaliser des émissions, des jingles, des 
chroniques, des reportages. Les jeunes peuvent aussi participer 
aux journaux locaux, à la programmation ou juste venir découvrir 
le fonctionnement d’une radio. Chaque participant est libre de 
choisir son niveau d’implication.

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 16h30/18h30 
Mercredi, samedi : 14h/18h30
Vacances scolaires - du lundi au vendredi - 14h/18h30

Radio  

1 0 6 .1 0 6 . 99

Retrouvez toutes les infos sur
www.latriburadio.com 
02 40 66 106 9 
contact@latriburadio.com

 07 50 56 03 51 - 1, allée des Alcyons 

07 50 56 47 73  - 18, rue des Frênes 

06 07 24 70 63 - 1 bis, rue des Ajoncs



Conditions générales de ventes 
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.
Paiement par  : CB (à partir de 10€, 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.

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 familial) et d’un 
justificatif de domicile et de téléphone. 

     Pour toutes les activités nautiques un test d'aisance aquatique 
est obligatoire.
       Merci de respecter les horaires d'activités indiqués sur la plaquette.  Si 
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.



Siège Escalado 
La Tribu 
49, rue Jean Jaurès

Club Chesnaie 
(Espace Civique) 1 bis rue 
des Ajoncs

L’Atelier 
7  Route de la Laiterie - Immaculée

Club Petit Caporal
 7, rue André Chénier

escalado44600

Club Kerlédé
1, Allée des Alcyons

Club Bouletterie
18, rue des Frênes

49 rue Jean Jaurès 
44600 Saint-Nazaire 

info@escalado.fr
T. 02 44 73 45 00
www.escalado.fr
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SAINT-NAZAIRE

St Nazaire 
Ouest 

St Nazaire 
Nord

Front de Mer
Gavy / Océanis

Centre Ville 
Ville Port

Petit Maroc

Méan 
Penhoët 
Herbins

Saint Marc sur Mer

L’Immaculée

OÙ NOUS TROUVER  ?

escaladojeunesse


