
VACANCES
Hiver 2021

VILLE DE NORT-SUR-ERDRE

Du LUNDI 22

FÉVRIER au  

VENDREDI 5

MARS



VACANCES 
D’HIVER

DES VACANCES 
HAUTES 

EN COULEUR

LE BERLINGOT (3-5 ANS)
02 40 77 82 78

LES PETITS SABLÉS (6-12 ANS)
02 40 72 14 78

alsh-aps@nort-sur-erdre.fr
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ZOOM 
SUR

3/11
ANS

ALSH

EN ATTENTE 
DES ÉLÉMENTS

Un peu de peinture, 
beaucoup de souplesse 
et énormément de rires... 
Voici les ingrédients 
nécessaires pour te 
déhancher sur un twister 
créé avec tes copains ! 

CRÉATION D’UN 

TWISTER 
GEANT

Mets ton tablier et 
viens créer des gâteaux 
plus colorés les uns 
que les autres.
Au programme : 
rainbow cake et 
tibiscuits !

DEVIENS UN VRAI 
CORDON BLEU

Viens réaliser un projet couture à la semaine. 
À la fin de la semaine, tu repartiras avec un joli 
sac coloré, que tu auras imaginé et fabriqué de 
tes propres mains !

COUTURE D’UN 
tote bag

Viens nous faire découvrir tes 
différentes facettes en inventant 
un show haut en couleur ! 

C’EST L’HEURE DU  

show !

Profite des vacances pour devenir 
un véritable artiste en créant ton 
portrait photo façon Andy Warhol !

À LA  Andy warhol 
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Accueil libre tous les jours 
du lundi au vendredi entre 
14h et 18h sans inscription.

En parallèle de cet accueil,
les jeunes ont la possibilité 
de s’inscrire à des sorties 
et soirées selon le programme. 

Les activités sont proposées 
par les animateurs et 
sur initiative des jeunes.

Associant jeu de carte et jeu de rôle, le BANG WANTED 
t’invite à incarner un personnage de western (shérif, 
hors-la-loi, adjoint ou renégat) et à mener à bien la 
mission inscrite sur ta carte ! 

LOCAL JEUNES 
1 bis rue François Dupas 

02 51 12 66 14
ajico@nort-sur-erdre.fr

54

JEU BANG WANTED

ZOOM 
SUR

Viens tester cette 
technique de peinture 
inédite, à base de pâte à 
modeler ! On élabore nos 
couleurs, on mélange, on 
malaxe puis on aplatit 
la pâte... Résultat : 
de surprenants effets 
marbrés et fumés !

pate  
painting

FÉVRIER

11/13
ANS

AJICO Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26

Matin

Après-midi

Soir

Lundi 1 Mardi 2 Mercredi 3 Jeudi 4 Vendredi 5

Tournoi 
de billard

Crêpes party 
et film
1 unité

Matin

Après-midi

Soir

Aiguise tes talents de bricoleur·euse en 
construisant une jolie mangeoire à oiseaux en 
bois. Tu n’auras plus qu’à l’installer dans ton 
jardin !

MANGEOIRE À OISEAUX

Pate 
painting

2 unités

Cuisine 
des îles 
2 unités

Henné 
relaxation

1 unité

Tournoi 
baby-foot et 
fléchettes

Cuisine 
bretonne

2 unités

Jeux vidéo 
à la  

médiathèque

Mangeoire 
à oiseaux

2 unités

Shooting 
photo

Trivial Pursuit
et quiz AJICO

Gamelle 
géante

Basket 
et foot

de 11 à 18 ans de 11 à 13 ans

Shopping 
à Nantes

1 unité

MARS

Laser zone
3 unités

Baume 
à lèvres 
maison 
1 unité

Rallye 
photo

Loup Garou

Sport 
adapté

Équitation
6 unités Vendredi 

tout est 
permis

Initiative 
jeunes

Tarif à définir

Tennis de 
table

et foot

Atelier 
bijoux
1 unité

Casino
1 unité Rando vélo

Théâtre 
d’impro

Jeu de société  
BANG 

WANTED

Quizz musical 
et croque-
monsieurs

1 unité

Time’s up

inscription aux activites

          sur www.ajico.fr à partir du samedi 6 février à 14h

          au local jeunes lors de la permanence samedi 6 février de 14h à 16h         

          sur rendez-vous au 02 51 12 66 14



Accueil libre tous les jours 
du lundi au vendredi entre 
14h et 18h sans inscription.

En parallèle de cet accueil,
les jeunes ont la possibilité 
de s’inscrire à des sorties 
et soirées selon le programme. 

Les activités sont proposées 
par les animateurs et 
sur initiative des jeunes.

Viens découvrir la technique du « Tourné-Monté ». 
Le principe ? Créer une vidéo d’une minute en 
coupant l’enregistrement entre chaque changement 
de point de vue. 

LOCAL JEUNES 
1 bis rue François Dupas 

02 51 12 66 14
ajico@nort-sur-erdre.fr

76

CONCOURS VIDEO 1 MINUTE

ZOOM 
SUR

Crée toutes sortes de 
motif illuminés grâce à 
une source de lumière en 
mouvement devant un 
appareil photo en pose 
longue. 

light  
PAINTING

FÉVRIER

14/18
ANS

AJICO Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26

Matin

Après-midi

Soir

Lundi 1 Mardi 2 Mercredi 3 Jeudi 4 Vendredi 5

Matin

Après-midi

Soir

Un atelier pour laisser s’exprimer ton âme 
d’artiste ! À partir d’une photo, tu pourras dessiner 
ton portrait (ou celui de ton choix) grâce à des 
techniques de dessins avancées. 

PORTRAIT AU CRAYON

Initiative
Jeunes

Henné
Relaxation

1 unité

Brunch
2 unités

Balade en 
bord de mer 

1 unité

Initiative 
Jeunes

Tarif à définir

Escape 
Game

Balade 
à Nantes

1 unité

Karting
x2 séries

8 unités

Tournoi 
Smash Bros

et Kem’s

 de 11 à 18 ansde 14 à 18 ans

Concours 
vidéo

1 minute

MARS

Accueil libre
et 

Light Painting
Laser zone

3 unités

Code de la 
route blanc

Sport adapté

Pizza 
et film
3 unités

Jeu de société  
BANG 

WANTED

Basket 
et foot

Portrait au 
crayon
1 unité

JUMP XL
5 unités

Équitation
6 unités

Time’s up

inscription aux activites

          sur www.ajico.fr à partir du samedi 6 février à 14h

          au local jeunes lors de la permanence samedi 6 février de 14h à 16h         

          sur rendez-vous au 02 51 12 66 14



Ce service propose des 
activités sportives pour tous 
les jeunes, débutant(e)s ou 
confirmé(e)s, encadrées par 
des éducateurs sportifs. 

Des collaborations sont 
mises en place avec l’AJICO 
et l’accueil de loisirs et 
aussi avec le Conseil 
Départemental afin de 
mélanger les publics.

En partenariat avec le comité départemental de 
sport adapté et l’AJICO, prend part à une journée 
dédié au football adapté aux personnes en 
situation de handicap ! 

Ateliers techniques dans le respect des règles 
sanitaires.

98

SPORTS ATYPIQUES

ZOOM 
SUR

SPORTS 
DE PRÉCISION

FOOT ADAPTÉ (SANS OPPOSITION)

FÉVRIER

8/15
ANS

SPORT 
VACANCES Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26

Journée

Midi

LAURENT LEROY 
Éducateur sportif
06 01 39 66 67

FRÉDÉRIC JEAN  
Activités nautiques

06 86 38 61 00

RDV Salle 
Paul Doumer

Chaussures 
propres

Jeunes
2008 > 2013

RDV Salle 
du Marais

Chaussures
propres

Jeunes
2008 > 2013

RDV Salle 
du Marais

Chaussures 
propres

Jeunes
2008 > 2013

RDV Salle 
Paul Doumer

Chaussures 
propres

Jeunes 
2008 > 2013

10H-16H

Sports de 
raquette

Tennis 
Tennis de table 

Badminton

10H-16H

Sports de 
précision

Sarbaccane
Pétanque

Palet
Disque golf

10H-16H

Sports 
atypiques

Kin Ball 
Indiaka
Baseball

Tchoukball

10H-16H

Sortie VTT

Parties techniques 
autour des arcades

Pour pratiquants 
réguliers

Pique-nique

RDV  
Base nautique

VTT et casque  
en bon état

Jeunes > 2012

12 places

10H-16H

Football 
adapté

(sans opposition)

Avec le comité 
départemental  
de sport adapté  

et l’AJICO

Les vacances sont également l’occasion de découvrir 
des sports différents de ce que l’on connaît. Soyez 
curieux ! Pendant la journée « sports atypiques », 
essayez-vous au tchoukball, au kinball ou à l’indiaka.

Photo : Fédération suisse de tchoukball

Sortie VTT
Viens découvrir le 
magnifique site des Arcades 
et pratiquer ses parties les 
plus techniques à VTT !

Assez sportif, ce parcours 
est réservé aux jeunes ayant 
une bonne pratique du VTT.

Sarbaccane, pétanque, 
palet, disque golf... Le point 
commun entre ces sports ? 
Ils demandent concentration, 
patience, agilité. Venez tester 
votre précision !



SPORT 
VACANCES

ALSH
3-11 ANS

>> inscription/réservation 

L’inscription préalable est obligatoire pour 
accéder au service de l’accueil de loisirs.

Les inscriptions sont ouvertes à partir du 
vendredi 29 janvier.

Les réservations et/ou annulations sont 
également possibles :    

• par internet sur l’espace famille
• en version papier : les calendriers sont à retirer 
au Pôle Enfance et Action Éducative ou à l’accueil 
de loisirs.

Horaires
D’OUVERTURE

des activites sont proposees
PAR DES ÉDUCATEURS SPORTIFS À LA JOURNÉE

Réservation 
possible Pré-accueil

Temps d’animation
(pas de départ possible)

Post-
accueil

en journée 
uniquement

7H30 à 9H 17H à 18H309H à 17H 
(repas + goûter inclus)

Toutes les réservations effectuées au moins 8 jours avant la période de vacances, sont acceptées.

>> Le formulaire d’inscription complété est 
à déposer en mairie ou à envoyer par email : 
enfance.jeunesse@nort-sur-erdre.fr
 
>> Pour les enfants et les jeunes n’ayant pas 
fréquenté l’animation sportive depuis septembre 
2020 ou ne fréquentant pas les services péri ou 
extrascolaires, un dossier administratif est à 
retirer en mairie ou téléchargeable sur 
www.nort-sur-erdre.fr

 Il n’y a pas de confirmation d’inscription. En cas 
de problème, intempéries ou nombre d’enfants 
trop important sur des activités aux places 
limitées, les parents sont avertis par téléphone.

Les règlements se font à réception de 
facture (le mois suivant) par prélèvement 
automatique, paiement en ligne, ou 
directement auprès des Finances Publiques 
(mardi et jeudi de 8h30 à 12h). 

Différentes aides sont possibles :
>> Les chèques vacances
>> Les chèques CESU 
(enfants de moins de 6 ans)
>> les chèques sports, loisirs, culture 
attribués par le CCAS selon le quotient 
familial.

Les chèques sont à remettre au Pôle 
Enfance Action Éducative avant la fin du 
mois de fréquentation.
 

10 11

Les inscriptions sont à réaliser
via un formulaire à télécharger 
sur www.nort-sur-erdre.fr 
à compter du vendredi 29 janvier.

Pour reserver 
les activites, 
rendez-vous :

          sur www.ajico.fr  
          à partir du samedi 6 février à 14H

          au local jeunes lors de la permanence  
          samedi 6 février de 14H à 16H           

          sur rendez-vous au 02 51 12 66 14

INFOS 
PRATIQUEScomment financer 

ET RÉGLER LES ACTIVITÉS

AJICO
11-18 ANS

Les arrivées et départs sont possibles uniquement sur les temps de pré et post accueil.



w
w

w
.

.c
om

 •
 0

2 
41

 5
8 

11
 1

2 

PÔLE ENFANCE 
ET ACTION ÉDUCATIVE 

MAIRIE
30 rue Aristide Briand  I  44390 NORT-SUR-ERDRE

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


