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Les aires de jeux
Dans tous les quartiers de la ville, des aires de jeux accueillent les enfants à partir de 2 ans.
À partir de 2 ans, votre enfant bénéficie d'une structure de jeux dans votre quartier (hors écoles et centres de loisirs).
Saint-Sébastien-sur-Loire a obtenu en 2010 et 2013 le prix national de la « Ville ludique et sportive ». Il récompense,
entre autres, la diversité et l'accessibilité des jeux de plein air pour les jeunes dans l'ensemble des écoles et quartiers. Le
choix des structures de jeux se fait toujours avec le conseil municipal Enfants afin de mieux prendre en compte les
souhaits des enfants. Dans la mesure du possible, l'accessibilité aux enfants handicapés est un critère pris en compte
dans les nouvelles réalisations.
Quartier Nord-Est
Aire Debussy : 2 structures 2-8 ans et 8-14 ans
Allée Debussy
Square Jean Moulin : 3 jeux 7-14 ans et 10-17 ans
Rue Louis Pasteur
Square Louis Pasteur : 1 jeu 2-8 ans + 1 but de foot
Rue Louis Pasteur
Bassin d’orage Cévennes : 2 jeux 6-14 ans
Square des Cévennes
Square de Provence : 2 jeux 1-8 ans et 2-10 ans (accessibles partiellement aux handicapés) + buts de foot
Square de Provence, rue de Provence
Quartier Sud-Est
Bassin d’orage Acadie : 1 jeu 2-12 ans
Rue de l'Acadie
Bois des Gripôts : 6 jeux 3-14 ans et un parcours de santé
Chemin de l'Ouche des Landes, rue des Plantes
Quartier Centre
Square de Boulogne : 1 jeu 2-6 ans
Rue de la Boulogne
ESCALL : 1 jeu 2-7 ans
Rue Jacqueline Bernier
Quartier Ouest
Bois Praud : 2 jeux 2-5 ans

Rue du Bois praud, avenue de la Martellière
Bassin d’orage du Largeau : 3 jeux 2-5 ans et 2-7 ans
Rue du Largeau
Îles de Loire
12 jeux allant de 2 à 12 ans
Boulevard des Pas Enchantés

Carte des aires de jeux

Cliquer sur ce symbole, à gauche de la carte, pour voir la légende.

Voir en plein écran
La sécurité : une priorité
Les structures sont contrôlées toutes les semaines par les agents du service Espaces publics et de façon plus
approfondie trimestriellement et annuellement.
Testez ou améliorez votre sens de l'orientation.
Seul, en groupe, entre amis et en famille, découvrez le parcours d'orientation sur les îles.
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Testez votre endurance et votre sens de l'orientation tout en découvrant la faune et la flore des îles !
Muni d’une carte d’orientation, vous pouvez parcourir un ou plusieurs circuits selon votre choix. Au total, 11 parcours
sont proposés. Ils sont adaptés aux différentes tranches d’âge, et ont chacun un thème (découverte de l’environnement,
végétation, relief, etc.). Certains circuits sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Les cartes d'orientation sont à retirer à la Maison des associations au tarif de 5 € (11 cartes) ou 1 € la carte, pour les
Sébastiennais. Renseignements : Maison des associations : 02 40 80 85 88.
Et aussi pour se défouler…
Pour se défouler, il existe sur la commune de nombreux équipements sportifs de plein air, en accès libre : boulodrome
(rue de la Pyramide et rue de la Noë Cottée), piste de roller-skating (square Jean Moulin, rue Louis Pasteur), un miniterrain synthétique de football (stade de la Profondine), terrain de tennis (Ouche-Catin), parcours kilométrique (îles de
Loire), plateaux sportifs (gymnases du Petit Anjou, Ouche-Quinet, Profondine, Douet...), terrain multisport (île
Pinette), etc.
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