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Port-Barbe
Comment s’inscrire ?
Vous pouvez inscrire vos enfants dans
les secrétariats des centres socioculturels
et des maisons de quartier proches de chez
vous ou au siège de l’Accoord, 10 rue d’Erlon
à Nantes.

Quel tarif ?
L’inscription dans les accueils de loisirs
Grand Air ne coûte pas plus cher qu’un
accueil de loisirs traditionnel. Le tarif
à la journée varie en fonction du quotient
familial. Le repas et le transport est pris
en charge dans le tarif à la journée.

PORT-BARBE

CSC
Port-Boyer
Mairie annexe
de Doulon

En pratique,
comment y aller ?
Les enfants se rendent au centre de loisirs
Grand Air grâce à des cars desservant
plusieurs points d’arrêt. Les enfants arrivent
au point d’arrêt entre 8h15 et 8h40 et
rentrent entre 17h30 et 18h. Les points
d’arrêt pour Port-Barbe sont : École du Baut,
Bout des Pavés et Port Boyer.
Important : pour les parents qui le
souhaitent, les enfants peuvent également
être amenés sur place le matin.

Informations à retrouver sur accoord.fr
ou en appelant le 02 40 74 02 52

UN ACCUEIL DE LOISIRS AU

Suivez l’Accoord
sur facebook

GRAND AIR QUI CHANGE DE L’ORDINAIRE !

découvrez
les centres grand air
de l’accoord
Qu’est-ce qu’un accueil
de loisirs Grand Air ?
Situés en bordure de Nantes, les 4 centres
Grand Air de l’Accoord accueillent les enfants
pendant les vacances scolaires.
L’accueil de loisirs est un lieu d’éducation qui
participe au développement de l’enfant. De par
son environnement naturel différent, l’accueil
de loisirs grand air est un espace d’ouverture
et de pleine nature. Rassemblant l’ensemble
des enfants du territoire, cet espace éducatif
est propice à l’apprentissage du « vivre
ensemble », à l’éducation à l’environnement
et au développement durable.

Le projet pédagogique
des accueils de loisirs
Grand Air

Favoriser
l’autonomie
de l’enfant
en l’impliquant dans
les prises de
décision

Animer
les mixités,
permettre
à chacun
de trouver sa
place au sein
d’un groupe

découvrez le
centre grand air
de port-barbe
C’est où ?
Le site de Port-Barbe, à 15 minutes
du centre-ville de Nantes, est situé
sur les rives de l’Erdre, en bordure de forêt,
à proximité de la Jonelière.

Éduquer
à l’environnement et
au développement
durable

Les 4 moments-clés
de la journée

Les spécificités
de Port-Barbe

> Les temps d’animation : des séquences
d’activité proposées par les enfants et par
les équipes d’animation axées sur le jeu, le
bien-être mais aussi sur l’apprentissage des
règles. Ces temps se déroulent principalement en pleine nature mais, comme dans
tout accueil de loisirs, il y a aussi des temps
de repos et d’activités en intérieur.

Le centre de loisirs de Port-Barbe est entouré
d’une rivière, d’une forêt, d’une grande plaine,
d’un espace mare, d’un poulailler et d’un centre
équestre. Autant de lieux qui permettent
aux enfants de découvrir la faune et la flore
sauvage mais également la vie des animaux
qui nous sont plus familiers comme les poules
et les poneys. Ces espaces sont l’occasion
de pratiquer des activités physiques de pleine
nature comme le VTT, le tir à l’arc, la course
d’orientation, le swin-golf, les grands jeux mais
aussi les sports collectifs de coopération. Les
activités scientifiques mises en place permettent
également aux enfants d’éveiller leur imagination
au travers d’expériences et de constructions
réalisées à base de produits recyclés.

> Les temps de vie collective : ce sont des
moments où les enfants échangent, s’expriment et donnent leur avis. Ils apprennent à
socialiser, à respecter les autres membres
du groupe et à gagner en autonomie

> Les temps de restauration : ce sont des
moments d’échange et d’apprentissage où
les enfants découvrent de nouvelles saveurs ;
> Les temps de déplacement : les enfants
se rendent sur les espaces Grand Air en car,
encadrés par les équipes d’animation. Les
déplacements sont des moments transitoires
entre l’univers du centre de loisirs et les
retrouvailles avec les parents.

Que faire à l’accueil de loisirs
de Port-Barbe ?
Port-Barbe est un accueil de loisirs est un
espace de loisirs centré sur la découverte et
le respect de la nature. Le centre propose un
accueil à la journée où les enfants participent
à des courses d’orientation ou à de grandes
chasses au trésor, pratiquent des dizaines
d’activités sportives et se familiarisent avec
l’environnement naturel du site. De quoi revenir
du centre la tête remplie de souvenirs.

