
VACANCES
Hiver 2020

VILLE DE NORT-SUR-ERDRE

Du LUNDI 17

au VENDREDI 28

♫FÉVRIER



VACANCES D’HIVER
SUR UN 

PETIT AIR DE 
MUSIQUE

Ouvrons grand nos 
yeux et restons 
au chaud dans de 
confortables fauteuils !

Deux sorties théâtre 
sont programmées à 
Nantes pendant les 
vacances.

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

LES PETITS SABLÉS (6-12 ANS)
02 40 77 14 78

alsh-aps@nort-sur-erdre.fr
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Theatre

ZOOM 
SUR

Matin

Après-midi

3/11
ANS

ALSH

Après-midi

EN ATTENTE 
DES ÉLÉMENTS

Ce planning est diffusé à titre 
indicatif : les activités prévues 
peuvent être modifiées ou 
annulées en fonction des 
envies des enfants, des 
conditions météorologiques… 

D’autres animations peuvent 
aussi être organisées selon 
les opportunités et le nombre 
d’animateurs. 

Les sorties sont soumises à un 
nombre de places limité. En 
cas de demande supérieure au 
nombre de places disponibles,  
une liste d’attente est établie. 
Un accueil est possible sur site. 

Petits artistes en 
herbe, venez nombreux 
pour fabriquer vos 
instruments. 

Papier, carton, ciseaux, 
colle et une pincée 
de vos idées de génie. 
Abracadabra ils sont là ! 

Place  

AU BRICOLAGE

Activites PASSERELLES
Le principe : les enfants de 10 et 11 ans ont accès à des 
animations en commun avec l’AJICO pour découvrir ce service.

Lundi 17 
Accueil libre au local

Mardi 18 
Pyrogravure
Goûter presque parfait

Mercredi 19 
Futuroscope

Jeudi 20 
Just Dance géant

Lundi 24 
Jeux Olympiques

Mardi 25 
Théâtre d’impro

Mercredi 26 
Accueil libre au local

Jeudi 27 
Ninja Warrior



ZOOM 
SUR

Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21

de 6 à 11 ans de 3 à 5 ans

Matin

Après-midi

1, 2, 3 les 
Rockstars

 Atelier photo

Autour de 
Pierre et Le 

Loup
Atelier 

imaginaire

Sortie à la 
Médiathèque

12 places

Show 
batterie

Présentation 
du Disco
 Atelier 

musique

Rencontre au 
cœur de la 
musique 

Jeu de 
connaissance

Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28

FÉVRIER

Fabrication 
de guitare
 Bricolage

Pinceaux 
symphoniques

Atelier 
peinture

Bouge en 
rythme

Jeu extérieur

Initiation 
salsa

Animation
danse

Karaoké 
de petits 
chanteurs 
en herbe

Tambour de 
poche 
Atelier 

musique

Matin

Après-midi

Conte 
musical 
Atelier 

imaginaire

Décorations
musicales
Bricolage

Sortie à la 
Médiathèque

12 places

Loup 
musical 

Jeu extérieur

Aux sons 
du carillon
 Jeu musical

Création 
d’une boîte à 

musique
Bricolage

Gabilolo à la 
ferme

 Sortie théâtre
40 places

EN ATTENTE 
DES ÉLÉMENTS
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Crêpes en 
chantant

Atelier cuisine

La ferme de 
Monsieur 

Seguin
Sortie théâtre

50 places

Grillon 
musical

Jeu extérieur

Chasse aux 
artistes
Grand jeu

Douce 
mélodie
Relaxation

Les partitions 
font la 

décoration
Bricolage

Question 
pour un 
bonbon

Quizz musical

Fabrication 
d’instruments 
de musique

Bricolage

Chasse aux 
artistes
Grand jeu

Activité
doing-doing
Découverte 

musicale

Atelier danse 
africaine

Karaoké

Concert 
improvisé

Balade
en chanson

Sortie

Tapis 
musical

Jeu extérieur

Show 
batterie
Spectacle

Confection 
de gâteaux 
gourmands
Atelier cuisine

Méli-mélo 
de chansons

Grand jeu

Fresque 
symphonique

Peinture

Chasse à la 
partition
Promenade

Fabrique 
une guitare

Bricolage



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.

Pique-nique partagé puis retour en enfance avec la 
balle aux prisonniers, le poule-renard-vipère et autres 
jeux lors de cette rencontre entre espaces jeunes 
d’Erdre et Gesvres.

LOCAL JEUNES 
1 bis rue François Dupas 

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

ZOOM 
SUR

Stage de 2 jours avec Stylo 
et Charlie de « La France a 
un incroyable talent ». 

Tu découvriras les 
coulisses et participeras à 
la création d’une chanson 
et de son clip !

chanson 
ET CLIP

11/13
ANS

AJICO

Matin

Après-midi

Soir

Matin

Après-midi

Soir

Souplesse, harmonie, contrôle de l’équilibre et de 
l’énergie sont les maîtres mots de l’hapkido. En 
une matinée, découvre cet art martial coréen et 
ses techniques d’auto-défense !

HAPKIDO
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Atelier 
bijoux
1 unité

Jeux 
traditionnels 
interco Héric

Pique-nique sur place 
1 unité

Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21

Matin

Après-midi

Journée

Soir Film & 
pop-corn

1 unité

Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28

Théâtre 
d’impro Hapkido

Ninja Warrior
5 unités

Laser Zone
3 unités

Jeux 
olympiques 

divers

Matin

Après-midi

Journée

Soir

Patinoire
3 unités

Ping Pong 
& 

Basket

Pyrogravure
1 unité

Goûter 
presque 
parfait
2 unités

Journée 
multisport

Sports adaptés
détails p.9

Futuroscope 
12 unités

Indiaka et 
Badminton 

1 unité

Just Dance 
sur écran géant

Jeux vidéo à 
la médiathèque 

Karting (x2)
8 unités

Karaoké 
avec la Maison 

de Retraite

Bassins d’Ardéa
1 unité

Handball et 
foot en salle

Cuisine 
espagnole : 

Paëlla
2 unités

Atelier beauté 
& bien-être

1 unité

Test de 
nouveaux jeux 

à Sortilège 

Bowling
3 unités

Projet Chanson et clip avec 
Stylo et Charlie

5 unités

11/18 ans 11/13 ans



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.

À mi-chemin entre le karting et le jeu vidéo de 
course... Avec Game of Karts, vivez une course 
interactive !

LOCAL JEUNES 
1 bis rue François Dupas 

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

ZOOM 
SUR

Tu es un lève-tard ? 
Viens tester le 
brunch! 

C’est un repas hybride 
entre le petit déj’ et le 
déjeuner, avec du salé 
comme du sucré.

BRUNCH
14/18
ANS

AJICO

Matin

Après-midi

Soir

Matin

Après-midi

Soir

Hip opsession
Assiste au rassemblement des 
meilleurs danseurs et danseuses du 
monde lors d’un battle au Lieu Unique 
dans une salle transformée en arène !
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Journée 
multisport 

Sports adaptés

Game of 
Karts

8 unités

Atelier 
bijoux
 1 unité

Indiaka & 
Badminton

1 unité

Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21

Matin

Après-midi

Journée

Soir
Ping-Pong 

& 
Basket

Futuroscope
12 unités

Escape Game
7 unités

Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28

Théâtre 
d’impro

Brunch
2 unités

Patinoire
3 unités

Pop corn +
films 

d’Halloween
Initiative 
jeunes

Matin

Après-midi

Journée

Soir Laser Zone
3 unités

Handball et 
foot en salle

Ninja 
Warrior
5 unités

Initiative 
jeunes

Hip Opsession
5 unités

Hapkido
Cuisine 

espagnole : 
Paëlla
2 unités

Jeux 
olympiques

divers 

Bowling 
3 unités

Jeux vidéo 
à la 

médiathèque

Sortie à Nantes
et verre au 
Lieu Unique 

1 unité

Test de jeux à 
Sortilège

Bassins d’Ardéa 
1 unité

Projet de chanson et clip
avec Stylo et Charlie

5 unités
détails p.4

Pizza & film : 
Pulp Fiction

2 unités

11/18 ans14/18 ans

Karaoké avec la 
Maison de Retraite



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.

Petites raquettes, grandes raquettes mais aussi 
paume de la main, balle ou volant, les sports 
de raquettes sont très variés. Ils permettent de 
s’affronter en duel et également en équipe. Venez 
découvrir cette diversité et relever le défi ! 

Profitez de cette journée pour découvrir ou 
redécouvrir le handball ! Au programme : ateliers 
ludiques en début de journée et mise en pratique 
l’après-midi lors d’un tournoi. 
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Handball

ZOOM 
SUR

Cette excursion permet 
une pratique du VTT 
avec un groupe sur 
un site escarpé, celui 
de l’ancienne mine 
d’Abbaretz. Assez sportif, 
ce parcours est réservé 
aux jeunes ayant une 
bonne pratique du VTT.

Sortie VTT

SPORTS DE RAQUETTES

8/15
ANS

SPORT 
VACANCES

Journée

Midi

LAURENT LEROY 
Éducateur sportif 
06 01 39 66 67

FRÉDÉRIC JEAN  
Activités nautiques 

06 86 38 61 00
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Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21

Journée

Midi

RDV Salle 
des Orionnais

En présence 
de jeunes 

handicapés

Jeunes
2007 > 2011

Places limitées

RDV Salle 
Paul Doumer

Chaussures
propres

Jeunes
2007 > 2011

RDV Salle 
Paul Doumer

Chaussures 
propres

Jeunes
2009 > 2013

RDV
Salle du Marais

Chaussures
propres

Jeunes
2007 > 2011

10H-16H

Découverte 
du Handball

Matin : ateliers
Après-midi : 

tournoi

10H-16H

Journée
Futsal

10H-17H

Journée
Sports de 
raquette

Matin : tennis de 
table / Après-midi 

: badminton + 
indiaka

10H-16H

Sortie VTT

Mine d’Abbaretz 
et Ville au Chef 

de Nozay

Pour pratiquants 
réguliers

Pique-nique

RDV 
Base nautique

VTT et casques en 
bon état

Jeunes 
2006 > 2010

Places limitées

10H-16H

Multisports 
Sports adaptés

Escalade / Futsal / 
Badminton / Tennis 

de table / Judo / 
Gym parcours / 

Poull ball

C’est la journée départementale 
des sports adaptés ! Des 
intervenants professionnels te 
feront découvrir sous un autre jour 
les sports que tu connais, lors de 
cet événement mêlant personnes 
valides et personnes en situation 
de handicap. 

SPORTS 
ADAPTÉS



SPORT 
VACANCES

ALSH
3-11 ANS

>> inscription/réservation 

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

La permanence inscription a lieu vendredi 31 
janvier de 17h à 19h aux Petits Sablés.

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 bulletin 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 
2019 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.
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NOUVEAUTÉ 
Les inscriptions sont possibles en ligne 
via un formulaire à renseigner 
sur www.nort-sur-erdre.fr 
à compter du vendredi 31 janvier.

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



Les règlements se font à réception de 
facture (le mois suivant) par prélèvement 
automatique, paiement en ligne, ou 
directement auprès des Finances Publiques.
 

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.
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Pour reserver 
les activites, 
rendez-vous :

          sur www.ajico.fr  
          à partir du samedi 1er février à 14H

          au local jeunes lors de la permanence  
          samedi 1er février de 14H à 16H           

          sur rendez-vous au 02 51 12 66 14

INFOS 
PRATIQUEScomment financer 

/ REGLER LES ACTIVITÉS

AJICO
11-18 ANS



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
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