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FONCT IONNEMENT

INSCR IPT IONS

RÉSERVAT IONS

L’Accueil de Loisirs est ouvert aux enfants 
scolarisés de 3 ans (2016) à 11 ans (2008),
du lundi 11 février au vendredi 22 février
L’accueil se fait à la journée, de 9h à 17h.
Les enfants sont accueillis  au plus tard à 9h30.

Pré-accueil payant : le matin de 8h à 9h
Post-accueil payant : le soir de 17h à 18h30.

Si votre enfant n’a pas fréquenté l’Accueil de 
Loisirs depuis septembre 2018, vous devez 
remplir un dossier comprenant :

- une fiche de renseignements par famille
- une fiche sanitaire et une autorisation 
parentale
- une attestaion d’assurance responsabilité 
civile

Les réservations s’effectuent soit :  
-  par internet sur l’espace famille 
- en version papier : les calendriers de 
réservation sont à retirer au service enfance-
jeunesse ou à l’accueil de loisirs. 

Toutes les réservations effectuées avant le 
4 février seront acceptées. 
Passé ce délais, la direction étudiera vos 
demandes et vous recontactera. 

AlSh
3 - 11 ans

 

CONTACT
Accueil de Loisirs

02 40 72 14 78
alsh-aps@nort-sur-erdre.fr

Journées
Vacances

Pré-post
accuei l
au 1/4h

Taux 1,36 % 0,06 %

Plancher 6 € 0,10 €

Plafond 16,70 € 0,65 €

Les règlements en chèques vacances, 
chèques CESU (pour les moins de 6 ans) ou 
en chèques Loisirs Sport Culture accordés 
par le service social, sont à remettre au 
service Enfance Jeunesse avant la fin du 
mois de fréquentation.

RAPPEL

TARIFS
(taux à appliquer au quotient familial)

NOUVEAU

Permanence d’inscriptions
 à l’accueil de Loisirs 

vendredi 25 janvier de 17h à 19h.



De délicats flocons de neige magique arrivent à l’accueil de loisirs !  
À chaque flocon son idée : bataille de neige, activités manuelles, cuisine, grand jeu…

La blancheur a envahi le Berlingot et les Petits Sablés pour une ambiance douce et apaisante 

pleine de bonne humeur, de rires et de chansons.

AlSh
3 - 11 ans

Autres temps forts des vacances

Mardi 12 : Piscine 3-5 ans

Jeudi 14 : Bowling 6-11 ans

Mardi 19 : Contes au centre 3-5 ans

Jeudi 21 : Patinoire 6-11 ans

BLANC COMME NEIGE

Les enfants de 3 à 5 ans sont accueillis dans « Le Berlingot » et ceux de 6 à 11 ans aux « Petits 

Sablés ». Les animations s’organisent autour d’une thématique :

Activités passerelles Ajico
pour enfants de 10/11 ans

Lundi 18 : Local jeunes

Mardi 19 : Initiation boxe thaï 

Mercredi 20 : Shooting photos

Lundi 11 : Local jeunes

Mardi 12 : Chasse au trésor

Mercredi 13 : Equitation

Jeudi 14 : Tournoi Futsal



AjICO
11 - 18 ans

INSCRIPTION

Pendant les vacances d’Hiver, le local de l’AJICO est ouvert aux jeunes de 11 à 18 ans, 
du lundi 11 février au vendredi 22 février, de 14h à 18h en accueil libre.

En parallèle de cet accueil, les jeunes ont la possibilité de s’inscrire à des sorties et soirées selon le 
programme ; des activités y sont proposées par les animateurs et sur initiative des jeunes. 

Pour réserver les activités souhaitées, 
rendez-vous :

sur www.ajico.fr à partir du samedi 26 janvier 

au local jeunes (rue François Dupas à Nort) lors 
de la permanence : samedi 26 janvier de 14h à 16h 

ou sur rendez-vous : 02 51 12 66 14

Le dossier d’inscription et les horaires des activités 
sont téléchargeables sur 

www.ajico.fr

Les activités sont comptabilisées 
en unités. Le coût de l’unité 
dépend du quotient familial.

Un taux de 0.24 % est appliqué 
sur le quotient dans la limite 
d’un minimum de 1,10 € et d’un 
maximum de 3,30 €.

Exemple :
Le coût des activités = mon 
quotient familial x 0.24 % x le 
nombre d’unités réservées.

Une simulation personnalisée est 
disponible sur le site internet de 
l’AJICO.

TarificaTion

Animation Jeunesse Intercommunale
1 bis rue François Dupas - 44390 Nort-sur-Erdre
02 51 12 66 14 - ajico@nort-sur-erdre.fr



AjICO
11 - 18 ans

Le dossier d’inscription et les horaires des activités 
sont téléchargeables sur 

www.ajico.fr

PROGRAMME

Lundi 11 Mardi 12 Mercredi 13 Jeudi 14 Vendredi 15

Matin
Pâte painting

(2 unités)
Origami 
(1 unité)

Cuisine bretonne
(2 unités)

Après-midi Karting x2
(8 unités)

Chasse au 
trésor

Equitation 
(5 unités)

Tournoi 
Futsal  
(1 unité)

Piscine
(1 unité) 

Soir Ping-pong
Blackminton 

(2 unités)

Escape game 
+ 14 ans 
(6 unités)

Film + 
gaufres
(1 unité)

FÉVRIER

Lundi 18 Mardi 19 Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22

Matin
Muay-Thaï

(1 unité)
Pochette couture  

(1 unité)
Cuisine espagnole

(2 unités)

Après-midi Jump XL 
(4 unités) Jeux de société

Shooting 
photo 
(1 unité)

Planétarium 
(2 unités) Piscine

(1 unité) 

Soir Basket / Balle au 
prisonnier

Burger King +
 lazer game  x2 

(6 unités)

Initiative 
jeunes

Soirée  
« Fureur »

Pâte painting : réalisation d’un tableau 
en utilisant de la pâte à modeler, atelier 
encadré par une professionnelle

Blackminton : Badminton dans le noir 
avec ambiance FLUO et SONO

Tournoi Futsal : en partenariat avec les 
inscrits au sport-vacances

Film & gaufres : film choisi par les jeunes

Jumping XL :  lieu rempli de divers trampolines, 
pour sauter en hauteur, en longueur, dunker, 
ou faire des saltos 

Muay-Thaï : initiation boxe thaï

Initiative jeune : choix de l’activité par les 
jeunes, prix selon l’activité

Soirée FUREUR : différents défis musicaux par 
équipe

ACCUEIL LIBRE TOUS LES JOURS ENTRE 14H et 18H sans inscription



TARIFS
(taux à appliquer au quotient familial) Tarifs hors résidents Nort-sur-Erdre

Prix 
Journée

Prix 
1/2 journée

Taux 0,66 % 0,46 %

Plancher 3,10 € 2,10 €

Plafond 8,60 € 5,60 €

Février
Lundi 11 Sports de raquette

Mardi 12 Journée Handball

Mercredi 13 Journée Sports atypiques

Jeudi 14 Journée Futsal  

Vendredi 15 Journée VTT

Signature :M - Mme : ........................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................

Tél : ....................................................................................................................

autorise son f ils-sa f ille à participer aux activités

NOM Prénom : ..............................................................................................

Né(e) le : ..........................................................................................................

8 - 15 ans

Des activités sportives sont proposées par des éducateurs sportifs à la journée.

> Le bulletin d’inscription complété est à déposer en mairie.

> Pour les enfants et les jeunes n’ayant pas fréquenté l’animation sportive depuis septembre 2018 
ou ne fréquentant pas les services péri ou extrascolaires, un dossier administratif est à retirer et à 
compléter en mairie.

Il n’y aura pas de conf irmation d’inscription. En cas de problème, intempéries ou nombre d’enfants 
trop important sur des activités aux places limitées, vous serez avertis par téléphone.

Laurent LEROY (éducateur sportif) au 06 01 39 66 67 - Frédéric JEAN (activités nautiques) au 06 86 38 61 00

SPORTS VACANCES

Pour les enfants domiciliés 
en dehors de Nort-sur-Erdre, 
une majoration des tarifs est 
appliquée de 5 € par prestation 
et par enfant. 



PROGRAMME

8 - 15 ans
SPORTS VACANCES

FÉVRIER

Lundi 11 Mardi 12 Mercredi 13 Jeudi 14 Vendredi 15

10h

Journée
Sports de raquette

Tennis de table

Salle des Marais

Journée
Handball 

Salle Orionnais

Matin : atelier

Journée
Sports atypiques 
KinBall, Indiaka, 

Sarbacane, Ultimate

Salle des Marais

Journée Futsal
+ tennis ballon

Salle des Marais

Sortie VTT

RDV : base nautique

Découverte des sites 
miniers d’Abbaretz 
et de la ville au chef 

(Nozay) 

Pique-nique

Badminton
+ Initiation Indiaka

Chaussures propres
 

Enfants (2006 > 2011)

Après-midi Tournoi

Chaussures propres
 

Enfants (2006 > 2011)

Chaussures propres
 

Enfants (2006 > 2011)

Chaussures propres
 

Enfants (2006 > 2011)

VTT et casque en bon 
état 

Pratiquants réguliers

Transport en minibus 
(Nort-Abbaretz)

12 places

 Jeunes (2004 > 2008)

16h
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Comment finanCer les aCtivités ?

Mairie de Nort-sur-Erdre - Service Enfance Jeunesse
30 rue Aristide Briand - 44390 Nort-sur-Erdre

02 51 12 01 44 - enfance.jeunesse@nort-sur-erdre.fr

www.nort-sur-erdre.fr

Les CHÈQUES VACANCES sont acceptés à condition d’être 

déposés en mairie avant la fin du mois de fréquentation.

Le CHÈQUE LOISIRS (sports, culture, animation) mis en place par la 

municipalité pour l’année scolaire et pour les enfants de 3 à 18 ans, 

s’adresse aux familles selon les conditions suivantes :  

- Quotient familial inférieur ou égal à 500€ : 80€ par enfant

- Quotient familial entre 501€ et 700€ : 50€ par enfant

>

>

POLYGLOTTE

Lundi 18, mardi 19 et mercredi 20 février 

> Stage KID’s CLUB anglais 

animé par Adina, formatrice anglaise 

Pour les 6/7 ans : de 9h à 10h30

Pour les 8/10 ans : de 10h30 à 12h

Tarifs pour les 3 jours :

48 € adhérent Polyglotte

53 € pour nouveaux adhérents

Renseignements 

& Inscriptions : 02 40 72 12 71

contact@centre-polyglotte.eu

aCtivités assoCiatives


