
Port-Barbe : l’esprit nature ! 

Profitez d’un 
cadre naturel 
d’exception 
pour vos activités 
de loisirs !
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Découvrez 
notre base 
de loisirs ! 

L’espace plein air de Port-Barbe est 

situé sur les bords de l’Erdre entre 

le quai de la Jonelière et le Bois de 

la Desnerie. Classé Natura 2000, le 

site présente des paysages et une 

biodiversité particulièrement riches 

(forêt, rivière, plaine).

Les équipes d’animation proposent, 

tout au long de l’année, des 

activités sportives mais aussi des 

programmes axés autour de la 

culture et de la découverte de la 

nature. Notre démarche éducative 

vise à sensibiliser à la protection de 

l’environnement.

Pendant les vacances scolaires
L’espace de plein air accueille vos enfants 
de 6 à 15 ans et vous propose :

• un accueil de loisirs « Grand air » pour les 
enfants âgés de 6 à 12 ans, ouvert tous 
les jours de la semaine

• des stages thématiques à la semaine, 
pour les 6-15 ans.

• En plus d’un accueil sur site, chaque 
jour de 8h15 à 18h, un service gratuit de 
transport en car est proposé aux familles 
au départ de plusieurs arrêts de Nantes.

• Tous les repas (en-cas du matin, déjeuner 
et goûter) sont compris dans le prix de la 
journée et prévus par Port-Barbe.

Hors vacances
Port-Barbe vous propose une offre très 
variée d’activités :

• Accueil de loisirs (6-12 ans)
Accueil sur place chaque mercredi de 
12h à 18h30 et navette en car assurée 
depuis plusieurs points d’arrêt à Nantes. Le 
repas du midi et le goûter sont gérés par 
Port-Barbe. Les activités sont basées sur la 
découverte et le respect de la nature.

• Club APN (6-12 ans)
Chaque mercredi, le club APN propose  
des activités de pleine nature (sports, 
nature et sciences). Les enfants sont 
encadrés par des animateur.ice.s 
spécialisé.e.s. Le programme d’animation, 
sous forme de cycle est adapté aux saisons 
et à l’âge des participant.e.s. L’inscription 
se fait à l’année (tarif et services identiques 
à celui de l’accueil de loisirs).

• Activité équestre (6-15 ans)
Atelier hebdomadaire de découverte 
et d’approfondissement de l’équitation 
de pleine nature et du poney. Pour les 
pratiquant.e.s licencié.e.s à la Fédération 
Française d’Équitation, il est possible de 
passer les « Galops nature » jusqu’au niveau 4.

• Activité nautique (6-15 ans)
Chaque samedi, un atelier hebdomadaire 
pour découvrir la navigation à la voile et les 
richesses de l’Erdre.

• « Ça me dit en famille » (parents et 
enfants à partir de 6 ans)

• Animation ponctuelle (de nombreux 
samedis programmés dans l’année) pour 
découvrir en famille, (un parent et un 
enfant minimum) nos activités de pleine 
nature : sortie canoë, tir à l’arc, golf, 
découverte de la faune et de la flore.

Au sein d’un parc de 10 hectares, venez profiter 
de nos installations :

• un espace nautique (atelier, voilerie, vestiaires)
• un espace équestre (sellerie, manège couvert, 

carrières extérieures)
• un terrain de swin-golf de 18 trous
• un pas couvert de tir à l’arc
• un parcours permanent d’orientation
• un parc VTT
• un espace bivouac
• un espace de 

sensibilisation à 
la nature : mare 
pédagogique, mini 
ferme éducative, 
jardin sensoriel

Nous disposons 
également des salles 
d’activités et de 
restauration ainsi qu’un 
village événementiel 
(barnums).

Port-Barbe : l’esprit nature ! 
Faites le plein de loisirs 
en pleine nature ! 



Port-Barbe : l’esprit nature ! 

Infos 
Pratiques 

Inscriptions
Les inscriptions pour les activités équestres et 
nautiques, le club APN et « Ça me dit en famille » 
se font au secrétariat de l’espace plein air  
de Port-Barbe.

Pour les stages, un bordereau de réservation est  
à télécharger sur le site Internet de l’Accoord  
et à renvoyer au secrétariat de Port-Barbe.

L’inscription à l’accueil de loisirs se fait au 
secrétariat du siège de l’Accoord. Pour connaître 
le tarif qui vous sera appliqué, un simulateur  
est disponible sur le site Internet de l’Accoord, 
dans l’onglet « Tarifs ». 

Pour toute question, n’hésitez pas à nous appeler 
ou référez-vous au document « Comment 
s’inscrire aux stages de Port-Barbe » disponible  
sur le site Internet de l’Accoord. 

Accueil de groupes
Associations, clubs, écoles, IME, entreprises… Vous 
souhaitez organiser une sortie de fin d’année, un 
séminaire de cohésion, un cycle de découverte ? 
L’espace plein air de Port-Barbe est la destination 
idéale ! Les infrastructures sont adaptées aux 
besoins de chaque groupe.  

Une envie ? Une demande de renseignement ? 
N’hésitez pas à nous contacter ! Nous nous 
adaptons à vos besoins afin de proposer un 
service sur-mesure et vous accompagner  
dans la construction de votre projet. 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! 

Pour connaître nos dernières 

actualités, les places restantes  

en stages et vous tenir informé.e  

de nos événements, rendez-vous sur 

notre page Facebook : « Accoord 

Espace de plein air Port-Barbe ».

Port-Barbe : l’esprit nature ! 
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Espace de plein air Port-Barbe Accoord
« La Haute Gournière »  
44240 La Chapelle-sur-Erdre
02 40 72 53 29 / port-barbe@accoord.fr

Siège de l’Accoord
10 rue d’Erlon - 44000 Nantes
Tel : 02 40 74 02 52 / contact@accoord.fr 


