
 

INSCRIPTIONS ÉTÉ 2022 

Pour les stages: 

Mercredi 11 Mai 

de 9h15 à 18h 

Et ensuite lors des permanences  

(si places disponibles) 

à la Maison de l’enfance 

rue Françoise Dolto 

44680 Sainte Pazanne 

Pour toute inscription à l’accueil de loisirs et/ou aux stages, 

vous devrez impérativement venir avec un dossier complet 

(fiche administrative, fiche sanitaire et planning de réser-

vation ainsi que le règlement )à disposition auprès des 

services administratifs. 

Tout dossier incomplet sera mis sur liste d’attente. 

Les enfants de la communauté d’agglomération Pornic agglo 

Pays de Retz, sont prioritaires sur les séjours. 

Merci de votre compréhension. 

Du 11 au 29 juillet  

et du 22 au 26 aout 2022 

Paz à Pas vous présente:  

 

 

LES STAGES 
D’ÉTÉ 



Sportez vous Bien ! 
Du 25 au 29 Juillet (4 jours) 
Pour les Ce2, Cm1 et Cm2. 
  
Prêts ? Feu... Partez ! 
Venez courir, bouger nager, 
grimper, sauter, virevolter et 
plus... 
Piscine au programme et semaine sous le signe du 
sport. Parents échauffez-vous si vous voulez vous en 
sortir le vendredi face à notre équipe sur entrainée !! 

Recycl’art. 
Du 18 au 22 Juillet. 
Pour les  CP, Ce1 et Ce2. 
 
Par des jeux, des défis ou sur la base de votre imagination 
redonnez vie à des objets qui iraient à la poubelle.  
En fin de stage un café expo sera organisé par les enfants à 
destination des familles. 

Escape Game 
Du 22 au 26 Aout (4 jours).Pour 

les entrants en Cm1et Cm2. 
 

Construisez et essayez diffé-
rents modèles d’ Escape Game. 

 
Est-ce que les familles sortiront de votre piège ou 
finiront-elles coincées pour toujours au centre ?!?  

*rire maléfique*.  

Les stages d’été à Paz à pas 

Expérimentations scientifiques. 
Du 22 au 26 Aout(4 jours) 

Pour les entrants en Cp, Ce1 et Ce2. 
Autour de défis en tous genres, expérimentez, déduisez et 
trouvez des solutions  à différents problèmes scientifiques.  
Parents résoudrez-vous les énigmes prévues par vos enfants 

en fin de semaine ? 
  

Les artistes en herbe     
Du 11 au 13 Juillet (3 jours)    

Pour les MS et GS     

Viens expérimenter autour de l’art par 
le biais de différentes matières: bois, 

métal, terre... Ce stage sera l’occasion 
d’offrir aux familles une exposition 
d’art avec les commentaires des ar-

tistes. 

Attention:  Les stages de 4 

jours se déroulent le Lundi, 

Mardi, Jeudi et Vendredi. 


