
stages automne 2022
Port-Barbe: l'esprit nature !

24 au 28 octobre

6/7 ans
Sport Académie

L'école du sport de Port barbe
t'accueille pour te faire découvrir de
manière ludique plusieurs disciplines:

escrime, boxe, athlétisme, sport de
raquette, jeux de précision...

6/7 ans
LE VILLAGE GAULOIS

Bienvenue chez les irréductibles gaulois
de Port Barbe !

Tu pourras explorer la forêt, t'occuper
des animaux de la ferme, préparer ta

potion magique, être initié à l'escrime et
découvrir l'art gaulois.

6/7 ans
au pays des elfes

Pénètre dans le monde imaginaire des elfes et
autres créatures de légende. Tu découvriras

tout sur la magie de la nature et des 4
éléments (eau, terre, air et feu). Tu pratiqueras
le tir à l’arc pour devenir un redoutable gardien

de la forêt.
 

10/11  ans
Sport sciences & fun

Parfait pour combiner vacances
sportives et expérimentations

scientifiques. Côté sciences : robotique,
fusée à eau, micro-fusée, astronomie,
véhicules à propulsions diverses, défis.

Côté sport : sports collectifs et de
raquettes, jeux de précision,
d’opposition et de plein air.

10/11 ans
foret adrenaline

Explore le bois de la Desnerie et
découvre sa biodiversité en
pratiquant VTT, orientation,

randonnée pédestre ou marche
nordique, slack-line, parcours

de tir à l’arc et bushcraft
(technique douce de survie). 

 

8/9 ans
en territoire indien

Rejoins ta tribu pour vivre une semaine
de grande aventure à terre et sur l'eau:
équitation, canoë, tir à l'arc, découverte

de la nature, arts créatifs et jeux en
forêt...

8/9 ans
sports cool'ectifs

Tu pourras t’épanouir en découvrant et
pratiquant de nouveaux sports collectifs
dont le matériel et les règles favorisent,

l’entraide, la coopération et la mixité.
Parfait pour toi qui a l’esprit d’équipe, tu
pourras essayer le tchoukball, le kin-ball,

le floorball, le korfbal, l’ultimate, 
le touch rugby, le kronum …

 
8/9  ans

Sport sciences & fun
Parfait pour combiner vacances
sportives et expérimentations

scientifiques. Côté sciences : robotique,
fusée à eau, micro-fusée, astronomie,
véhicules à propulsions diverses, défis.

Côté sport : sports collectifs et de
raquettes, jeux de précision,
d’opposition et de plein air.

2 au 4 novembre

6/7 ans
nature en jeux

Pour découvrir la nature tout en s’amusant.
Explore l’environnement naturel de Port-

Barbe (forêt, sous-bois, rivière, mare,
plaines …) sous forme de jeux et tu
deviendras un véritable expert sur 

la faune et la flore du site. 
 

Nouveau !

(stages 3 jours)(stages 5 jours)

6/7 ans
Bric'ecosport

Le stage idéal pour les enfants à l’imagination débordante. 
En utilisant des matériaux naturels et de récupération, tu pourras laisser

libre cours à ta créativité en réalisant de petits projets de bricolage. 
Tu pourras également t’initier à différentes activités sportives pour,

pourquoi pas, inventer des nouvelles pratiques.

Nouveau !

Pour découvrir l’univers
du poney club et de la
mini-ferme. Tu seras
initié aux différentes

pratiques équestres, tu
participeras à

l’entretien, au soin et
au nourrissage de nos
amis animaux (poneys,
chèvres naines, poules,
lapins, cochons d’inde

et canards). 
 

6/7 ans
Bienvenue au ranch

Nouveau !

A l'assaut de la cité de Port Barbe !
Transforme toi en viking pour pratiquer
le tir à l'arc, l'escrime, les jeux nordiques

de précision et, surtout, la voile et le
canoë. Tu pourras également t'initier à

la sculpture sur bois.

8/9 ans
invasion viking

5 jours pour réaliser un court-métrage ou un clip vidéo entièrement
écrit, tourné et réalisé par les jeunes stagiaires. Le matin, tu

pratiqueras l’équitation pour que ta monture intègre, pourquoi pas, 
le casting de ta vidéo.

 

10/11 ans
equit'action

10/11 ans
tour du monde des sports

Embarque à bord de ton bateau à voile et découvre des
sports insolites issus des 4 coins du monde. 

 

Nouveau !

Découvre l’univers 
du poney et son environnement naturel :

pratiques équestres diverses, entretien du
poney club, connaissance et soin de l’animal,

faune et flore du bois de la Desnerie. Tu
seras également initié à l’orientation 

et à la cartographie.

12/15 ans
nature au galop

12/15 ans
SPORT EVASION

Fais le plein d'oxygène dans le
cadre naturel de Port Barbe en
t'initiant aux sports de plein air:
VTT, canoë-kayak, orientation,

swin golf, tir à l'arc...

Inscriptions à partir du 

5 Septembre à 12h
sur le site www.accoord.fr

 

6/7 ans
les pirates de l'erdre

Afin de retrouver le trésor de Barbe
Bleue, tu devras explorer

minutieusement rivière et forêt au
travers d'activités telles que voile,

canoë, orientation, matelotage, arts
créatifs et jeux en forêt.

8/9 ans
sport academie

L'école du sport de Port barbe t'accueille pour te faire découvrir
de manière ludique plusieurs disciplines telles que: escrime,

boxe, athlétisme, sport de raquette, jeux de précision...

8/9 ans
bienvenue au ranch

Pour découvrir l’univers du poney club et de la mini-ferme. Tu seras
initié aux différentes pratiques équestres, tu participeras à

l’entretien, au soin et au nourrissage de nos amis animaux (poneys,
chèvres naines, poules, lapins, cochons d’inde et canards). 

 

Nouveau !

8/9 ans
sport evasion

Fais le plein d'oxygène dans le cadre naturel de Port Barbe en
t'initiant aux sports de plein air: VTT, canoë-kayak, orientation,

swin golf, tir à l'arc...

12/15 ans
rivière aventure 

Sur l’eau (voile et canoë) ou depuis les
berges (VTT et pêche « no kill »), suis le
cours de l’Erdre pour apprivoiser cette
rivière et faire connaissance avec ses
habitants (poissons, oiseaux, « petites

bêtes », végétation ...).
 

12/15 ans
en selle

Grimpe sur ton vélo ou ton
poney et pars à l’aventure en
explorant tour à tour le Bois

de la Desnerie et les bords de
l’Erdre. 

 

Attestation d'aisance aquatique obligatoire


