
 Les activités pour
les enfants à St-Nazaire

[ PARTICIPER À 
LA VIE CITOYENNE ]

6 rue Auguste Baptiste Lechat
44600 Saint-Nazaire
02.44.73.45.60

Étienne Caux

Vous pouvez entrer gratuitement pour lire des livres.
Pour emprunter (ramener à la maison) des livres, des
CD, des DVD... il faut s'inscrire. C'est gratuit pour les
personnes de moins de 26 ans. 

Vous pouvez retrouver des idées de sorties ou
des conseils : parents.loire-atlantique.fr

QUOI ?

Mise à jour - mars 2022

Emprunter des livres

Emprunter des jeux

Vous pouvez entrer pour jouer gratuitement.
Pour emprunter des jeux, il faut payer : 
à partir de 19€ pour l'année. 

Certains jours, la médiathèque propose des
activités : lectures, jeux, exposition... 

du mardi au vendredi : de 16h30 à 19h
mercredi : 15h-19h / samedi : 10h-13h

Ludothèque de Méan-Penhoët

52 boulevard Broodcoorens
44600 Saint-Nazaire
02.44.73.45.38

 Anne Frank

Il y a 2 bibliothèques à Saint-Nazaire :

106 rue de Trignac
44600 Saint-Nazaire
06.13.04.61.10

Un Bibliobus se déplace 
aussi dans les quartiers.

Horaires : ouvert du mardi au samedi, voir sur le site : 
https://mediatheque.mairie-saintnazaire.fr/horaires

https://www.facebook.com/ludomeanpenhoet/
https://mediatheque.mairie-saintnazaire.fr/horaires


Le bateau bulle
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L'Hirondelle

Aires de jeux

La Bobine

www.solidarite-estuaire.fr/parlon

"PARL'On - Solidarité Estuaire"

rejoignez-nous!

C'est un lieu aménagé pour les parents et leurs
enfants de 0 à 3 ou 4 ans, sans rendez-vous. 
Vous pouvez discuter avec des professionnels de la
petite enfance, faire des activités avec vos enfants... 

84, avenue de la République
44600 Saint-Nazaire
02.44.73.43.00

Mercredi: 9h-12h / 15h-18h
Samedi: 9h30-12h30

31 rue Henri Barbusse
44600 Saint-Nazaire
02.49.77.40.63

Mardi et Vendredi : 9h-12h
Jeudi : 15h-18h

Les lieux d’accueil enfants-parents (LAEP)

Les stages sportifs

Les maisons de quartier

Pour les enfants à partir de 6 ans, il est possible de les
inscrire pendant les vacances scolaires, à des activités :

Inscription à l'Espace Familles :
4 rue Lechat (face à la médiathèque).
Rendez-vous au 02.44.73.43.00 ou sur place.

apprendre à faire du vélo, à
nager, faire du roller, du kayak... 

Il y a de nombreuses activités pour les enfants :

Tarifs : selon votre quotient familial (CAF)

Cirque, danse (africaine, hip-hop...), gymnastique, pétanque,
pilates, Qi Qong, taï chi, yoga, zumba…

http://www.fmq-saintnazaire.fr/

infos dans votre maison de quartier

106 rue de Trignac
44600 Saint-Nazaire
06.19.64.38.19
Mardi: 9h15-12h15

- Parc paysager
- Jeux en bois (plage)
- Dragon des mers (centre-ville)
- Étang du Bois-Joalland...

Il y a des toboggans, 
des bacs à sable...

https://www.solidarite-estuaire.fr/page_parlon/parlon/
http://www.fmq-saintnazaire.fr/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=le+bateau+bulle+saint+nazaire#

