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FONCT IONNEMENT

INSCR IPT IONS

RÉSERVAT IONS

AlSh
3 - 11 ans

Pôle Enfance et Action Éducative : 02 51 12 01 44 

Accueil de Loisirs : 02 40 72 14 78 / 02 40 77 82 78 / alsh-aps@nort-sur-erdre.fr

L’Accueil de Loisirs est ouvert aux enfants 
scolarisés de 3 ans (2016) à 11 ans (2008),
du lundi 8 juillet au jeudi 29 août.

Fermeture jeudi 15, vendredis 16 et 30 août.

Accueil à la journée : de 9h à 17h.

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

Journées
Vacances

Pré-post
accuei l
au 1/4h

Taux 1,36 % 0,06 %

Plancher 6 € 0,10 €

Plafond 16,70 € 0,65 €

TAR IFS

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

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

Le nombre de places de certaines 
sorties ou activités sera limité,  
en raison des contraintes des infrastructures 
ou du transport.

l IEUX D ’ACCUE I l
Les enfants de 3 à 5 ans sont accueillis 

au Berlingot et les 6 à 11 ans sont aux 

Petits Sablés.

AlSh
3 - 11 ans



AlSh
3 - 11 ans

Cette année les histoires seront aux rendez-vous ! Des aventures fantastiques et 

incroyables arriveront à l’accueil de loisirs... Les enfants pourront s’amuser, inventer et 

créer autour des contes et légendes. 

Chaque jour, l’équipe d’animation proposera un panel d’animations variées débutant 

par « il était une fois » pour rêver un peu plus. Chaque enfant pourra partager ses idées, 

imaginer et créer ses vacances. Les activités ludiques, manuelles, les grand jeux, les jeux 

sportifs, les sorties seront au programme de chaque tranche d’âge.

3 à 5 ans 
Les activités proposées seront axées sur la motricité, l’éveil des sens et le développement de 

l’imaginaire (contes et histoires, fresques, cuisine, bal masqué…).

6 à 9 ans 
Les animations favoriseront la créativité, l’expression, les jeux et le sport (ateliers déco, photos, 

bijoux, jeux de rôles, jeux extérieurs…).

10 à 11 ans :  
Dans leur local, avec l’aide de leur animateur référent, ils élaboreront leur planning d’activités afin 
de laisser libre cours à leur créativité. Ils auront, s’ils le souhaitent, l’opportunité de découvrir 
l’animation jeunesse (AJICO) lors d’activités décloisonnées : zumba, couture, jeux de société, 
attrape-rêves, création de mugs...

I l  ÉTA I T UNE FOIS… 

AlSh
3 - 11 ans



AnimAtions      extrAordinAires

3 - 5 ans

Juillet août

mardi 9 : Piscine vendredi 2 : Sortie à la mer

mardi 16 : Contes au berlingot mardi 6 : Piscine

mardi 23 : Sortie au château de Vair mardi 13 : Légendia Parc

mardi 20 : Balade en petit train à Gruellau

mardi 27 : Spectacle de marionnettes

6 - 9 ans

Juillet août

jeudi 11 : Planète sauvage vendredi 2 : Sortie mer

vendredi 19 : Piscine jeudi 8 : Randonnée au fil de de l ’Erdre

mercredi 24 : Rencontre intergénérationnelle mardi 13 : Légendia Parc

jeudi 25 : Puy du fou jeudi 22 : Piscine

mardi 27 : Landes’Art à Notre Dame des Landes

AlSh
3 - 11 ans



AnimAtions      extrAordinAires

10 - 11 ans

Juillet août

mardi 9 : Bowling vendredi 2 : Sortie mer

jeudi 11 : Olympiades lundi 5 : Safari Parc

lundi 15 : Grand jeu dans la forêt du Gâvre lundi 12 : Planétarium

mardi 16 : Zumba lundi 19 : Eau’lympiades

jeudi 18 : Jump XL jeudi 22 : Equitation

lundi 22 : Foot et Basket lundi 26 : Accrobranche

mardi 23 : Océanile

lundi 29 : Karting

AlSh
3 - 11 ans



MODAlITES D’ INSCRIPTION

lE lOCAl 
Accueil libre au local tous les jours entre 14h et 18h, sans inscription.

En parallèle de cet accueil, les jeunes ont la possibilités de s’inscrire à des sorties et soirée selon le 

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

Pour réserver les activités souhaitées, 
rendez-vous sur :

    le site internet de l’AJICO : www.ajico.fr à 

partir du samedi 8 juin à 14h 

  lors de la permanence au local de Nort-
sur-Erdre : samedi 8 juin de 14h à 16h30 
(rue François Dupas)

    ou sur rendez-vous : 02 51 12 66 14

Le dossier d’inscription et les horaires des activités 
sont téléchargeables sur www.ajico.fr

TarificaTion

TarificaTion
Les activités sont comptabilisées en 

unités. 

Le coût de l’unité dépend du quotient 

familial et varie entre 

1,10 € minimum et 3,30 € maximum.

AjICOAjICO
11 - 14 ans



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

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

AjICO

Il est possible d’organiser des projets, des activités et des sorties sur demande auprès de 

Thibaud - l ’animateur référent - tout l ’été sur les créneaux intitulés « initiatives Jeunes » 
pour les + 14 ans .  

par Messenger sur la page Facebook AJICO

Contacte-le !

par texto au 06 59 69 17 66

POUR lES jEUNES DE PlUS DE 14 ANS :

Propose tes idées !

Sur le tableau en ligne >> 

www.a j ico. f r

AjICO
11 - 14 ans



Lundi 8 juillet Mardi 9 juillet Mer. 10 juillet Jeudi 11 juillet Vend. 12 juillet

Toute la 
journée

Olympiades
(3 unités)

Accro-
branche
(6 unités)

Matin
Soins du 
visage
(1 unité)

Atelier arts 
du cirque 

(construction 
et pratique)

Nail art
(1 unité) Cartes Magic

Après-midi

Equitation
(6 unités)

Bowling 
(3 unités)

Gamelle
Foot en salle 

(1 unité) Troc patates

Motocross  
(13 unités)

Initiative 
Jeunes

Soir
Grillades + 

Loup-garou
(2 unités)

Piscine 
nocturne
(1 unité)

Soirée Casino 
(tenue classe)

Burger king + 
ciné 

(6 unités)

- 14 ans + 14 ans
de 11 

à 18 ans

 JU ILLET AjICO
11 - 14 ans



Lundi 15 juillet Mardi 16 juillet Mer. 17 juillet Jeudi 18 juillet Vend. 19 juillet

Toute la 
journée

VTT à Abbaretz 
- pratique 

régulière, niveau 
confirmé -

(1 unité)

Sortie mer ou 
Pokemon Mer

(2 unités)

Canoë
(1 unité)

Matin
Création d’un 
attrape-rêves

(1 unité)
Pixel Art Tennis + tennis 

ballon Light painting

Après-midi

Grand jeu 
dans la forêt 

du Gavre
(1 unité) Patinoire

(3 unités)

Jump XL 
(5 unités)

Piscine
(1 unité)

Karting
(8 unités)

Initiative 
jeunes

Soir

Guitar Hero 
et Just Dance 

sur écran 
géant

Virtual Reality
(5 unités)

Initiative 
jeunes

Lazer Zone 
avec GDF
(3 unités)Visite 

mini-camp

 JU ILLET 
14-18 ans

- 14 ans + 14 ans
de 11 

à 18 ans

AjICO
11 - 14 ans



Lundi 22 juillet Mardi 23 juillet Mer. 24 juillet Jeudi 25 juillet Vend. 26 juillet

Toute la 
journée

Océanile
(12 unités)

Voyage à 
Nantes

(2 unités) 

Matin

Pêche (1 unité)

Plastique fou 
(1 unité)

Construction  
d’un jeuExpériences 

scientifiques

Après-midi

Foot & Basket Fin d’après-midi 
Entrainement 
Basket avec 

Nando De Colo + 
dédicaces

Rallye vélo 
aux Touches Kinball 

Sponge ball
Hangar 
(3 unités)

Initiative 
Jeunes

Pâtisserie 
(2 unités)

Soir
Diner presque 

parfait 
(2 unités)

Escape Game 
(8 unités)

Cluedo géant 
(1 unité)

Soirée film

- 14 ans + 14 ans
de 11 

à 18 ans

 JU ILLET AjICO
11 - 14 ans



Lundi 29 juillet Mardi 30 juillet Mer. 31 juillet Jeudi 1 août Vend. 2 août

Matin
Peinture sur 

toile
(1 unité)

Théâtre 
d’impro

Zumba
(1 unité)

Cuisine créole
(2 unités)

Après-midi

Scrapbooking
(1 unité) Vioreau

(1 unité)
Défis au 

Port Mulon

Mölkky, 
pétanque, 

palets avec 
la maison de 

retraite Piscine 
(1 unité)

Karting
(8 unités) Course 

d’orientation
ULM

(16 unités)
Bowling
(3 unités)

Soir

Galettes saucisses 
+ jeux

(2 unités) Soirée 
camping Grand jeu TV

Soirée 
karaoké

Initiative jeunes Bar Pioche
(2 unités)

AjICO
14-18 ans

- 14 ans + 14 ans
de 11 

à 18 ans

 JU ILLET AjICO
11 - 14 ans



Lundi 5 août Mardi 6 août Mer. 7 août Jeudi 8 août Vend. 9 août

Toute la 
journée

Safari parc
(5 unités)

Canoë d’eaux 
vives

(5 unités)

Rallye photo 
+ bateau 
électrique 
(5 unités)

Char à voile 
+ mer

(7 unités)

Matin Couture
(1 unité)

Couture
(1 unité) Jeux de société

Bracelets 
brésiliens  
(1 unité)

Après-midi Badminton Géocatching

Tournoi de 
baby-foot et 

billard

Un goûter 
presque parfait 

(2 unités) 
Piscine  
(1 unité)

Initiative 
Jeunes Vélo rail + sortie 

mer
(3 unités)

Soir
Soirée film + 

pizza
(3 unités)

Lazer zone 
(3 unités)

Soirée 
« bien-être »Pokémon Go à 

Nantes 
(1 unité)

Soirée « Foot 
dans tous 
ses états » 

(babyfoot + fifa 
+ mini-foot)

11 - 18 ans

- 14 ans + 14 ans
de 11 

à 18 ans

 AOÛT AjICO
11 - 14 ans



AjICO
14-18 ans

Lundi 12 août Mardi 13 août Mercredi 14 août

Toute la 
journée

Océanile
(12 unités)

Matin Escrime
(3 unités)

Masque en plâtre
(1 unité)

Après-midi

Planétarium
(3 unités)

Balade à vélo 

Cartes Magic
Base ball + ultimate

Sortie à Nantes 
(balade + grillades)

(3 unités)

Soir

Crêpes party 
+ loup-garou

(1 unité)

Initiative jeunesFoot en salle

- 14 ans + 14 ans
de 11 

à 18 ans

 AOÛT AjICO
11 - 14 ans



Lundi 19 août Mardi 20 août Mer. 21 août Jeudi 22 août Vend. 23 août

Toute la 
journée

Laser Tag 
Archerie au Port 

Mulon
(4 unités)

Matin
Créé ton mug 
personnalisé

(2 unités)

Windows color 
(sunshine)

(1 unité)

Equitation
(6 unités)

Cuisine 
«Tout en couleur »

(2 unités)

Après-midi Eau’lympiades Aviron
(2 unités)

Jump XL
(5 unités)

Football Piscine
(1 unité)

Patinoire
(3 unités) Escalade

Soir
Ping pong + 
balles aux 
prisonniers

Karting
(8 unités)

Soirée poker
Grillades + 

local
(2 unités)

AjICO

 AOÛT 

- 14 ans + 14 ans
de 11 

à 18 ans

AjICO
11 - 14 ans



Lundi 26 août Mardi 27 août Mer. 28 août Jeudi 29 août Vend. 30 août

Toute la 
journée

Accrobranche 
(6 unités)

Paint Ball
(8 unités) Fin d’été

Parc des 
Naudières
(6 unités)

Matin Henné
(1 unité)

Atelier 
manuel
(1 unité)

Préparation fin 
d’été

Après-midi
Ninja 

Warrior 
(5 unités)

Basket, Vittel 
et tour du 

monde
Fin d’été

Soir
Grand jeu

  « Lundi tout est 
permis »

Piscine 
nocturne
(1 unité)

Initiative 
Jeunes

Soirée 
dancefloor fin 

d’été
Mac do + 

ciné
(6 unités)

 AOÛT 

- 14 ans + 14 ans
de 11 

à 18 ans

AjICO
11 - 14 ans



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 €

8 - 15 ans
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. 

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

> Le bulletin d’inscription complété est à déposer en mairie ou à envoyer par email 
à l ’adresse : enfance.jeunesse@nort-sur-erdre.fr

> 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 en mairie ou téléchargeable sur www.nort-sur-erdre.fr

Il n’y aura pas de confirmation 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



PROGRAMME
Lundi 8 juillet Mardi 9 juillet Mercredi 10 juillet Jeudi 11 juillet Vendredi 12 juillet

Stage de Football : 10h-16h

Stade J. Nauleau 

Matin : ateliers

Après-midi : tournois

Pique-nique

 

Prévoir tenue de football et protège-tibias

Rechange en cas de pluie

Jeunes : 2006 > 2011

Lundi 15 juillet Mardi 16 juillet Mercredi 17 juillet Jeudi 18 et Vendredi 19 juillet Vendredi 19 juillet

10h-16h 10h-17h 10h-18h 9h30-16h30 10h - 17h

Journée
Sports de 
raquettes  

Matin : 
Tennis de table

RDV : Salle du 
Marais

Journée VTT

Site minier 
d’Abbaretz et 
de la ville au 
chef à Nozay

Journée Mer  

Baignade + 
Sports de plage 
: beachvolley, 
soccer, tèque

 

RDV : AJICO 

Stage VTT / Catamaran / 
Paddle

RDV : Salle des Orionnais

> Le jeudi : Nort --> Vioreau 
(VTT) + activités

 
> Le vendredi : Activités à 
Vioreau le matin + retour en 

VTT 

Journée Canoë
 

RDV : Base 
nautique

Pique-nique             Pique-nique             Pique-nique                           Pique-nique                           Pique-nique                          

Après-midi : 
Badminton + 

initiation Indiaka

Salle Paul Doumer

Jeunes : 2006 > 2001
 

VTT et casque 
bon état 

Pour pratiquants 
réguliers 

Places limitées

Jeunes :
2005 > 2009

> Certificat 25 m 
ou attestation des 

parents

> Maillot de bain et 
rechanges

Jeunes : 
2005 > 2009

VTT et casque en bon état 

> Retour en minibus de Vioreau 
le jeudi au soir

> Trajet Nort-Vioreau le vendre-
di au matin en minibus

Places limitées
 Jeunes :

2006 > 2010

> Rechanges

> Certificat 25 m 
ou attestation des 

parents

jeunes :
2005 > 2009

SPORTS VACANCES
8 - 15 ans



Lundi 29 juillet Mardi 30 juillet Mercredi 31 juillet Jeudi 1 août

10h - 16h 10h - 17h 10h - 16h 10h - 16h

Journée Sports atypiques  

Kinball, tèque, tennis 
ballon, indiaka, sarbacane 

Salle du Marais

Journée course 
d’orientation  

à terre et sur l’eau

RDV : Base nautique

Journée Futsal 

 
RDV : Salle P.Doumer

Journée Canoë

Découverte de la 
partie sauvage de la 
rivère Nort --> Vault

 
RDV : Base nautique

Pique-nique                          Pique-nique                          Pique-nique                          Pique-nique                           

Chaussures propres
 

Jeunes : 2006 > 2011

Certificat 25 m ou 
attestation des parents

> Rechanges

Jeunes : 2006 > 2011

Chaussures propres
 

Jeunes (2006 > 2011)

> Rechanges

> Certificat 25 m ou 
attestation des parents

Jeunes : 2006 > 2011

Lundi 22 juillet Mardi 23 juillet Mer. 24 juillet Jeudi 25 juillet Vendredi 26 juillet

10h - 16h

Stage activités de pleine nature
RDV : Base nautique

Activités proposées : voile/paddle/course d’orientation/VTT/Canoë-kayak

Pique-nique                           

VTT et casque en bon état 
Certificat 25 m ou attestation des parents

Les vélos pourront être laissés à la Base nautique toute la semaine

 Jeunes : 2006 > 2010

Mardi 23 juillet - 17h30 à 19h 
Initiation et découverte du basket en présence 

de Nando De Colo : joueur international 
+ séance de dédicaces

Inscriptions auprès de Laurent Leroy 
06 01 39 66 67

8 - 15 ans
SPORTS VACANCES



Lundi 29 juillet Mardi 30 juillet Mercredi 31 juillet Jeudi 1 août

10h - 16h 10h - 17h 10h - 16h 10h - 16h

Journée Sports atypiques  

Kinball, tèque, tennis 
ballon, indiaka, sarbacane 

Salle du Marais

Journée course 
d’orientation  

à terre et sur l’eau

RDV : Base nautique

Journée Futsal 

 
RDV : Salle P.Doumer

Journée Canoë

Découverte de la 
partie sauvage de la 
rivère Nort --> Vault

 
RDV : Base nautique

Pique-nique                          Pique-nique                          Pique-nique                          Pique-nique                           

Chaussures propres
 

Jeunes : 2006 > 2011

Certificat 25 m ou 
attestation des parents

> Rechanges

Jeunes : 2006 > 2011

Chaussures propres
 

Jeunes (2006 > 2011)

> Rechanges

> Certificat 25 m ou 
attestation des parents

Jeunes : 2006 > 2011

Lundi 22 juillet Mardi 23 juillet Mer. 24 juillet Jeudi 25 juillet Vendredi 26 juillet

10h - 16h

Stage activités de pleine nature
RDV : Base nautique

Activités proposées : voile/paddle/course d’orientation/VTT/Canoë-kayak

Pique-nique                           

VTT et casque en bon état 
Certificat 25 m ou attestation des parents

Les vélos pourront être laissés à la Base nautique toute la semaine

 Jeunes : 2006 > 2010

BUllET IN D ’ INSCRIPT ION

Signature :

M. - Mme :  ____________________________________________

Adresse :  ____________________________________________

Commune : ____________________________________________

Tél :    ____________________________________________

autorise son fils - sa fille à participer aux activités

NOM Prénom : ______________________________________

Né(e) le :  __________________________________________

Du 8 au 12 juillet Stage de Football

Lundi 15 juillet Journée Sports de raquette

Mardi 16 juillet Journée VTT

Mercredi 17 juillet Journée Mer

Du 18 au 19 juillet Stage VTT / Catamaran / Paddle 

Vendredi 19 juillet Journée Canoë

Du 22 au 26 juillet Stage Activités de pleine nature

Lundi 29 juillet Journée Sports atypiques

Mardi 30 juillet Journée Course d’orientation

Mercredi 31 juillet Journée Futsal

Jeudi 1 août Journée Canoë

NOUVEAUTÉ
Inscrivez votre enfant en un clic !

Retrouvez le formulaire 
d’inscription en ligne sur 

www.nort-sur-erdre.fr 
à partir du 8 juin

SPORTS VACANCES
8 - 15 ans
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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.

Les ChèquES CESu sont acceptés pour les enfants de moins de 6 ans.

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

>

Vous pouvez utiliser ces différents moyens de financement, 

à condition de les déposer au service Enfance-Jeunesse 

avant la fin du mois de fréquentation : 

>

>

POLYGLOTTE

Lundi 8, mardi 9 et mercredi 10 juillet 

> 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

Inscriptions 

02 40 72 12 71

contact@centre-polyglotte.eu


