
VILLE DE NORT-SUR-ERDRE

VACANCES
du VENDREDI

8 JUILLET

au MERCREDI  

31 AOÛT

VACANCES
Été 2022



 

Tout au long de la semaine, 
le programme évoluera  
en fonction des besoins  

de vos enfants et 
s’adaptera aux attentes  
du groupe pour alterner  

des ateliers créatifs,  
des grands jeux,  

des temps forts et des 
temps libres pour échanger 

entre copains. L’équipe 
d’animation est heureuse 
de retrouver vos enfants 

pour ces nouvelles 
aventures !

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

alsh-aps@nort-sur-erdre.fr

LES PETITS SABLÉS (6-11 ANS)
02 40 72 14 78

alsh-aps@nort-sur-erdre.fr

3/11
ANS

ALSH

2

Accueil à la journée

Rue des Écoles

Réservations pour juillet : 
jusqu'au 19 juin
Tarifs p.32

THEME DE L'ETE : 

LES METIERS  

Et toi, que veux-tu faire 
quand tu seras grand ?

Pendant les vacances d’été, 

l’équipe d’animation te fera découvrir 

les métiers qui t’entourent. 

Du pompier au boulanger, en passant 

par le fermier, tu pourras imaginer ton avenir  

et t’évader dans le monde des grands !  

Ces vacances vont rimer avec découvertes, 

observations, et initiations. 

Accroche-toi bien, car c’est parti 

pour deux mois de folie !
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Tu aimes le cirque ? 
Viens fabriquer 
une tête de clown 
rigolote.

clown
3 à 5 ans

Danse rythmée aux Petits Sablés et 
inventons notre fil rouge de l’été !

Danseur 
professionnel 

6 à 11 ans

DU 11 AU
13 JUILLET

2022

Viens explorer le monde 

avec de belles jumelles vertes. 

Que l’aventure commence !

Aventurier
3 à 5 ans

Qui n’a jamais rêvé 

d’être bijoutier pour 

créer ses propres 

bracelets et colliers ?

Bijoutier

6 à 11 ans

Créé ton personnage 
policier et file attraper 

les voleurs !

Policier
3 à 5 ans

  

 Je porte un uniforme rouge, je suis courageux et j’éteins le feu. Qui suis-je ?

Pompier 

3 à 5 ans

Vers l’infini et au-delà ! 
Prêt pour le décollage !

Astronaute

6 à 11 ans

Enfile ta blouse et teste avec 

nous plusieurs expériences 

scientifiques !

Savant-fou 
6 à 11 ans

3 à 5 ans

Je porte une toque 
blanche, j’ai une longue 

moustache et je prépare 
de bon repas. Qui suis-je ?

Cuisinier
Viens défiler et participer à un grand shooting photos de stars de cinéma à l’accueil de loisirs.

Top model 

6 à 11 ans
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DU 18 AU
22 JUILLET

2022

   Viens visiter la ville 

dans un beau taxi rose !
Chauffeur 3 à 5 ans

6 à 11 ans

Deviens reporter le temps d’un été ! Tes lecteurs sont impatients de connaître tous les secrets des Petits Sablés ! 

Journaliste

Prends-toi pour un véritable agriculteur et viens 

cueillir des fruits et légumes. Au retour, tu réaliseras 

avec tes copains le goûter de l’après-midi.

Sortie aux vergers
du Bois Mace (Le Cellier) 

3 à 11 ans

6 à 11 ans

C’est à toi d’organiser LA boum de l’année !
Pense à apporter ton maillot de bain.

Organisateur 
de fete 

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

alsh-aps@nort-sur-erdre.fr

LES PETITS SABLÉS (6-11 ANS)
02 40 72 14 78

alsh-aps@nort-sur-erdre.fr

3/11
ANS

ALSH

3 à 5 ans

Partons ensemble à la pêche à la ligne.

Pecheur
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Deviens jardinier le 

temps d’une journée  

et apprends à créer  

ton petit potager.

Jardinage

6 à 11 ans

Envole-toi vers de nouveaux horizons !

Aviateur

3 à 5 ans

Viens t’entraîner dans la cour 

de l’accueil de loisirs et tente 

de battre les records des 

coureurs du Tour de France !

Cycliste
3 à 5 ans

Viens te promener
en forêt et y bâtir

un petit nid douillet.

Macon

6 à 11 ans

Le beau temps arrive, 

allons préparer un barbecue 
ensemble.

Grillardin

3 à 5 ans

3 à 11 ans

Viens passer un moment unique au 

milieu de 500 animaux en semi-liberté 

et profiter de nombreuses activités 

en pleine nature (tyroliennes, karting 

à pédales, trampolines géants dans 

les arbres...).

Sortie a 
Natural'Parc

6 à 11 ans
Viens défier tes amis… 
et mouiller le maillot !

Eau'lympiades



 

DU 25 AU
29 JUILLET

2022

Retrouve le coupable 

d’un crime lors d’un 

Cluedo grandeur nature.

6 à 11 ans

Detective

6

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

alsh-aps@nort-sur-erdre.fr

LES PETITS SABLÉS (6-11 ANS)
02 40 72 14 78

alsh-aps@nort-sur-erdre.fr

3/11
ANS

ALSH

Pars à la rencontre des huskies 
sibériens de la musheuse Emilie, 
apprends les comportements à adopter 
auprès des chiens et profite de 
moments câlins avec eux.

Sortie Musheuse 
3 à 5 ans

Ohé matelot !! Mais où as-tu pu égarer ton chapeau ?

Marin

3 à 5 ans

6 à 11 ans

Découvre un village d’artisans 

entièrement reconstruit 
et les métiers d’antan.

Sortie a 
l'ecomusee 
rural du 
Pays Nantais
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6 à 11 ans

Le passé est rempli 

de mystères que seuls 

de vrais historiens 

peuvent résoudre. 

Viens nous aider à 

retrouver le trésor 

perdu de l’Empire 

romain.

Historien

Prends tes ciseaux et 
viens confectionner 
des belles chemises 
multicolores.

Styliste
3 à 5 ans

C’est parti pour un spectacle 
de bulles « made in Le Berlingot ». 

On va s’éclater !

Intermittent
du spectacle 

3 à 5 ans

Et si tu te prenais 

pour Picasso ? Un 

pinceau, une feuille 

et c’est parti !

Artiste 

peintre 

6 à 11 ans

6 À 11 ans

Dévoile ton talent de potier en créant et en décorant des coupelles en argile.

Potier

Écrivons notre histoire 
ensemble…

ecrivain

3 à 5 ans

  

 Viens créer un cône 
glacé sur papier, pour le plaisir des yeux.

glacier
3 à 5 ans

Viens créer un robot à la mode 

éco-bricolo.

6 à 11 ans

Ingenieur 
savant-fou 
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DU 1ER AU
5 AOÛT
2022

Tu aimes entendre des 
histoires ? Viens écouter les 

animateurs conteurs de l’été.

Liseur
de contes 

3 à 5 ans

6 à 11 
ans

Que serait un pompier 

sans son camion 

rouge ? Aide-nous à 

construire un camion 

de pompier géant !

Pompier

Réservations  

pour août : 
jusqu'au 10 juillet

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

alsh-aps@nort-sur-erdre.fr

LES PETITS SABLÉS (6-11 ANS)
02 40 72 14 78

alsh-aps@nort-sur-erdre.fr

3/11
ANS

ALSH

3 à 11 ans

Passe ta journée en bord de mer 
et construit le plus grand des 
châteaux de sable !

Sortie a 
la plage
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Comme un vrai couturier, 

crée ta propre trousse 

en papier mousse pour y 

ranger tous tes secrets.

Couturier

6 à 11 ans

Viens mettre la main 

à la pâte pour sculpter 
ton imaginaire ! 

sculpteur
3 à 5 ans

Viens te mettre dans la peau d’un cycliste professionnel en parcourant la cour de l’école avec tes copains.

Cycliste

3 à 5 ans

Enfile ta combinaison ! L’accueil 
de loisirs a besoin des meilleurs 
astronautes pour résoudre une 
mission dans l’espace.

Astronaute

6 à 11 ans

6 à 11 ans

Crée ta propre petite armée d’insectes 

pour pouvoir les étudier.

Entomologiste 
Oyé moussaillon ! 

Prépare et décore un 
bateau en liège pour 
qu’il flotte et soit le 

plus rapide du bassin.

Capitaine

6 à 11 a
ns

  3 à 5 ans

Decorateur 
d’interieur 
Le Berlingot a besoin de toi ! Aide-nous à décorer 
l’accueil de loisirs.



 

DU 8 AU
12 AOÛT

2022

Cap ou pas cap de grimper dans les arbres ?
Sortie a la Vallee

des Korrigans 

3 à 11 ans

Deviens acteur le temps d’un après-midi et présente un spectacle à tes copains.

6 à 11 ans

Acteur

10

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

alsh-aps@nort-sur-erdre.fr

LES PETITS SABLÉS (6-11 ANS)
02 40 72 14 78

alsh-aps@nort-sur-erdre.fr

3/11
ANS

ALSH

  

 Construis ta baguette 

magique et découvre 

quels tours tu pourras 
jouer aux copains.

Magicien
3 à 5 ans
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Et si on 
transformait 
le centre 
en jungle 
géante pour 
ensuite partir 
l’explorer 
ensemble ?

6 à 11 ans
Explorateur

6 À 11 ans

Tu aimes les balades, courir et jouer avec tes copains ? Alors rejoins-nous au plan d’eau de Nort-sur-Erdre !

Sportif de haut niveau 

Patissier
Viens cuisiner
un bon goûter !

3 à 5 ans

Fais un saut à l’époque du 

Moyen-Âge pour devenir 

architecte de château fort 

et créer une maquette, du 

pont-levis jusqu’au donjon.

6 à 11 ans

Archeologue

Tiens-toi prêt à sauter, ramper, escalader pour affronter le parcours du combattant.

Militaire

3 à 5 ans

« Le facteur n’est pas passé, 
il ne passera jamais… » 

Facteur

3 à 5 ans
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Deviens un vrai maître-nageur et viens montrer tes 

compétences en natation !

Sortie a la piscine : 

maitre-nageur 3 à 11 ans

Tu aimes la photographie ? 

Prends-toi pour un modèle et viens 

créer ensuite ton porte photos.

Photographe

3 à 5 ans

Pars découvrir les sentiers cachés de la forêt.

Garde 
forestier 

3 à 5 ans

6 à 11 ans

Mayday mayday !Nous avons besoin de toi pour nous construire une fusée !

Ingenieur en 
aerospatial 

Pars à la chasse aux trésors dans le centre-ville et enquête chez les commerçants.

6 à 11 ans

Detective

DU 16 AU
19 AOÛT

2022

Aventurier
Transforme-toi en vrai 
aventurier et défie tes 
amis sur des épreuves 

de Koh Lanta.

6 à 11 ans

Participe aux activités du 
camping des Petits Sablés :
élection de Miss et Mister 
Camping, sport et fiesta !

Animateur 

6 à 11 ans

  

Qui sera le plus inventif 

pour être élu barman de 

l’été et créer le meilleur 

cocktail des Petits 

Sablés ?

Barman

6 à 11 ans

Deviens le plus déjanté 

des plombiers lors 

d’un après-midi jeux d’eau. 

Pas d’été 

sans se mouiller !

Plombier
6 à 11 a

ns
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DU 22 AU
26 AOÛT

2022

À l’abordage moussaillon ! Crée une vraie boîte à trésor, tout en faisant attention aux pirates…

Pirate
3 à 5 ans

Pars en Inde et fabrique ta poudre pour faire la fête des couleurs d’Holi.

Agent de 
voyage 

6 à 11 ans

Découvre tes talents 
de sableur en fabriquant 

ton sable magique.

6 à 11 ans

Sableur

Tu aimes la photographie ? 

Prends-toi pour un modèle et viens 

créer ensuite ton porte photos.

Assure-toi que les aliments sont bien ce qu’ils sont… avant de les donner à manger au Roi !

3 à 5 ans

Gouteur
Un, deux, trois, BOOM ! 
Au programme : création 
de piñata et super fête !

Designer 
papier 

3 à 5 ans

  

 Quelle chaleur… Trouve des plans d’eau pour pouvoir arroser les 
copains et te rafraîchir !

Sourcier

3 à 5 ans

6 À 11 ans

À toi de jouer : 

invente un parcours 

sportif pour les copains 

et tes animateurs !

Educateur 

sportif 

Mets tes lunettes de 
protection et amuse-toi 
avec les différents éléments 
scientifiques !

Scientifique 

6 à 11 ans

Amuse-toi à peindre 

avec des bombes à eau 

pour ensuite décorer 

la galerie des 

Petits Sablés.

Galeriste
6 à 11 ans



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

ZOOM 
SUR

10/12
ANS

LA PASS'RELLE

14

La sécurité civile fera 
découvrir les gestes qui 
sauvent et la gendarmerie 
rappellera comment rouler 
en toute sécurité à vélo. 
Après la théorie, la pratique 
avec une balade à vélo 
et/ou en trottinette !

JOURNEE
SECURITE
ROUTIERE

Accueil à la demi-journée  
ou à la journée, avec ou sans 
sortie (repas non fournis).  

Sur réservation  
(dans la limite des places 
disponibles)

Pré-accueil et post-
accueil de 7h30 à 10h 
et 17h30 à 18h30

1 bis rue François Dupas

Tarifs p.34

La Pass’relle fait le lien 
entre l’accueil de loisirs 

(3/11 ans) et l’Ajico  
(11/18 ans). On y trouve 

des activités pour tous les 
goûts : activités manuelles, 

sorties, grands jeux... 
Un accueil libre et sans 

réservation, encadré  
par des animateurs,  

est également proposé.



Vendredi 8 Lundi 11 Mardi 12 Mercredi 13

Sports 
atypiques 

(futsal,
tor ball)

Quilling

Piscine

Jardinage
Couture : 

création d'une 
trousse

Grands jeux au 
Port-Mulon

Fabrication 
d'un 

cerf-volant
Jeux vidéo

Pêche

Badminton
Atelier 

tableau de 
pointes

Accueil 
libreBaseballAccueil 

libre

Création 
de puzzles

Lundi 18 Mardi 19 Mer 20 Jeudi 21 Jeudi 21 Vend 22

Journée 
"Sécurite 
routière"

Origami

Cuisine 
mexicaine

Vendredi 
tout est 
permis !

Fabrication 
d'un jeu 
de l'oie

Accueil 
libre

Billard / 
Fléchettes

Journée 
voile

Journée 
accro-

branche 
à 

Carquefou

Course 
d'orientation 
à Abbaretz 
et land-art

Matin

Après-midi

Matin

Après-midi

JUILLET

15

Activité avec 
AJICO 11 – 18 ans

Activité avec 
Sport Vacances 7 – 13 ans



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

ZOOM 
SUR

10/12
ANS

LA PASS'RELLE

16

Amateurs de mise en scène et de 

photographie, venez créer des histoires 

sur le thème de l’environnement à partir 

de clichés pris en très gros plans, à la façon 

de Slinkachu, un célèbre artiste plasticien.

Sortez vos pagaies et vos vélos, les animateurs vous attendent pour une journée sportive sur l’Erdre et les chemins nortais !

A LA MANIERE 

DE SLINKACHU

RAID
NATURE



Matin

Matin

Matin

Après-midi

Après-midi

Après-midi

17

Activité avec 
AJICO 11 – 18 ans

Activité avec 
Sport Vacances 7 – 13 ans

Lundi 1er Mardi 2 Mercredi 3 Jeudi 4 Vendredi 5

Piscine

Piscine

Journée vélo 
le long 

du Canal 
de Nantes 

à Brest

Journée 
au Zoo 

de 
La Flèche

Accrobranche 
à Savenay

Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12

Ski nautique 
à Plessé

Grand jeu 
"Tout mouillé !"

Lundi 25 Mardi26 Mer 27 Jeudi 28 Vend 29 Vend 29

Jeux de 
société

Scrap-
booking

Peinture 
d'ombre

Bracelets 
brésiliens

Moment 
cocooning Atelier bijoux

Balade avec 
les âne

Gaufres + 
loup garou

Défis au parc 
du Port-Mulon

Chasse 
aux trésors

Tennis Cuisine 
du soleil

Accueil 
libre

Tournoi 
de tennis 
de table

Atelier 
"À la manière 
de Slinkachu"

Relaxation

Poterie Masque 
en plâtre

Cuisine 
du terroir

Relaxation Accueil libre

Accueil libre

Construction 
d'un mini-hôtel 

à insectes
Jeux vidéo

Raid
nature

Équitation

Paddle

Manucure

Cache-cache 
géant

Journée 
au parc 
Terra 

Botanica 
à Angers

Longe-côte 
et jeux 

de plage

JUILLET JUILLET

AOÛT



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

ZOOM 
SUR

10/12
ANS

LA PASS'RELLE

18

Pour marquer la fin des vacances, La Pass’relle 

et l’Ajico s’associent pour vous offrir une fête 

foraine directement dans la cour et avec 

de nombreux jeux ! Cette journée festive se 

prolongera le soir sur la piste de danse avec 

LA boum de l’été où plein de petites douceurs 

seront à grignoter !

FETE FORAINE ET 

BOUM DE L’ETE

Le swin golf est un sport 
qui consiste à lancer, avec 
une canne, une balle depuis l'aire de départ jusque dans le trou, le tout en jouant le 
moins de coups possibles. 
Sur un terrain de 10 hectares, chacun a de quoi s’amuser !!!

SWIN GOLF



AOÛT

19

Activité avec 
AJICO 11 – 18 ans

Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26

Journée 
au Musée 
des mines 

et minéraux 
et au Château 
de la Groulais 

à Blain

Journée 
au parc 

aquatique 
Atlantic 

Toboggan
à 

St-Hilaire
de-Riez

(voir p.26)

Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19

Journée 
au Naia 
Museum 

à Rochefort
en-Terre

Journée 
au Parc des 
Naudières 
à Sautron

Jeux et 
baignades 
à l'étang 
de Buhel 
à Plessé

Lundi 29 Mardi 30 Mercredi 31 Jeudi 1er Vendredi 2

Swin-golf 
à Rougé

Chasse 
aux trésors 
au Château 
de Clisson / 

Visite du site 
du Hellfest Fête foraine 

dans la cour

Boum de l'été
(18h/21h30)

Matin

Matin

Matin

Après-midi

Après-midi

Après-midi

Création  
de guirlandes

de fanions

Yamakasi
(voir p.24)

Atelier soin 
du visage

Balade au 
Port-Mulon

Crêpe party Cuisine avec 
une fontaine 
de chocolat / 
Jeu de rôles 
Sagamore

Tableau 
de feutrine

Équitation

Pétanque 
et Mölkky

Mosaïque

Art 
magazine

Créations 
en pâte Fimo

Jeu poule, 
renard, 
vipère

Initiation 
au massage

Bataille navale 
géante

Cuisine de la 
fête foraine

Souvenirs 
de l'été



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

11/18
ANS

AJICO

20

ZOOM 
SUR

JUMP XL
Profitez du Main Court, une grande zone 

de saut composée d’un champ de trampolines, 

pour sauter aussi haut que possible ou 

apprendre de nouvelles figures. Et affrontez 

le parcours d’obstacles où les épreuves ont 

des hauteurs variées pour permettre à tous 

de s’amuser !

BAR PIOCHE
Pioche est un lieu unique qui permet de partager un moment original en entrant dans l’une des différentes salles de jeux coopératifs. Formez des équipes et jouez pendant 15 minutes avant de passer à la salle suivante !

Les activités sont proposées 
par les animateurs et sur 
initiative des jeunes, elles 
peuvent donc évoluer en 

fonction des envies !

Accès du lundi au  
vendredi de 9h à 18h :  
activités, sorties et  
soirées sur réservation

Accueil libre (sans  
réservation) au Local  
Jeunes du lundi au  
vendredi de 14h à 18h

1 bis rue François Dupas

Tarifs p.34
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Pêche
(2 unités)

Bar Pioche 
à Nantes
(2 unités)

Bracelets 
brésiliens 
(1 unité)

Accrobranche
(6 unités)

Journée 
« Sécurité 
routière »

Atelier henné 
+ relaxation 

(1 unité)
Soin du visage

(1 unité)

Réalité 
virtuelle
(8 unités) 

Création de 
puzzles
(1 unité)

Jeu Minecraft 
sur tablette

Jump XL à 
Nantes

(5 unités)
Géocatching

Grillades et 
loup-garou
(2 unités)

Jeux au plan 
d’eau

Cluedo géant 
intercommunal

(11/13 ans)

Sortie à la mer 
(1 unité)

Paint-ball 
(8 unités)

Tournoi baby-
foot, billard et 

fléchettes
Hangar 

(3 unités)

Jet ski et  
bouée tractée 

(12 unités)
Cuisine 

Mexicaine 
(2 unités)

Voile 
(1 unité)Déco au local

Jeux vidéo sur 
écran géant

Mölkky, 
pétanque  
et palets

Vendredi tout 
est permis

Chasse aux 
trésors (les 7 merveilles 

du monde moderne)

Tournoi de sports 
d’adresse (tirs au but / 

panier / jet 7 m)

Fabrication 
d’un jeu de l’oie 

(1 unité)

Écriture et 
enregistrement 

d’un slam 
Cartes Magic 
The Gathering

Laser zone 
(3 unités)

Matin

Après-midi

Soir

Journée

Journée

Matin

Après-midi

Soir

Activité avec Sport 
Vacances 7 - 13 ans

Activité avec les 
14 – 20 ans

Activité avec  
La Pass'relle 10 – 12 ans

Vendredi 8 Lundi 11 Mardi 12 Mercredi 13

Lundi 18 Mardi 19 Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22

JUILLET



11/18
ANS

AJICO

22

ZOOM 
SUR

KARTING MARIO KART 
GRANDEUR NATURE
Un jeu vidéo de course … pour de vrai ! Entrez dans « Game of Karts » et roulez sur un circuit de karting tout en ayant un écran sur le volant pour capter des bonus !

O’GLISS PARK

Envie de sensations fortes ? Tentez de 

repousser vos limites avec les 12 toboggans 

à vous couper le souffle. Envie de farniente ? 

Rendez-vous sur l’île d’O’Cayo et découvrez 

un véritable lagon, ses plages, son rocher et 

sa piste d’escalade.02 51 12 66 14
ajico@nort-sur-erdre.fr
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Matin

Après-midi

Soir

Journée

Journée

Matin

Après-midi

Soir

Activité avec Sport 
Vacances 7 - 13 ans

Activité avec les 
14 – 20 ans

Activité avec  
La Pass'relle 10 – 12 ans

Escalade
Cuisine 
du soleil
(2 unités)

C.O Défis au parc 
du Port-Mulon

Décore ton mug 
/ bol / tasse 
de ton petit-

déjeuner 
(1 unité)

Tennis
Tchouk ball 
+ balle aux 
prisonniers

Laser zone  
à Nantes
(3 unités) 

Sortie balade 
et jeux au lac 

de Vioreau
(1 unité)

Jeux au parc 
du Port-Mulon 
(tomate / gamelle / 

double drapeau)

Karting Mario 
Kart grandeur 

nature à Nantes
(8 unités)

MacDo et film 
au local Jeunes 

(3 unités)

Pâtisserie 
(1 unité)

Bowling 
(3 unités)Jeu Unlock! Cartes Magic 

the Gathering

Lundi 1er Mardi 2 Mercredi 3 Jeudi 4 Vendredi 5

Peinture 
sur toile 
(1 unité)

Cuisine 
bretonne 
(2 unités)

Atelier 
rétroprojecteur / 
Peinture pour 

une œuvre 
collective

Troc patates et 
défis photos

Burger King
et cinéma
(6 unités) 

Pokémon Go 
à Nantes
(1 unité)

Journée à 
O'Gliss Park  
en Vendée
(12 unités)

Sortie  
à la mer

(12 unités)

Journée 
spéciale  

« Voyage à 
Nantes » et 

repas O’Tacos
(4 unités)

Visite mini 
camp équitation 

+ grillades 
(2 unités)

Canoë / Kayak 
(1 unité)

Karting 
(10 unités)

Piscine 
(1 unité)

Défis  
challenge

Scrapbooking 
(1 unité)

Jeux  
de sociétéPoker Cache-cache 

géant
Foot en salle, 

basket et 
handball

Motocross 
(16 unités)

Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29

JUILLET

AOÛT
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ZOOM 
SUR

YAMAKASI
Aussi appelé parkour ou free-

running, découvrez l’art du 

déplacement et apprenez à 

franchir des obstacles urbains 

ou naturels grâce à des 

mouvements rapides et agiles.

STOP MOTION
Un atelier original et créatif qui permet de donner vie à un objet immobile en multipliant les photos. Associez prises de vue et montage sur ordinateur pour concevoir votre film en mouvement.

11/18
ANS

AJICO

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

Après-midi

Soir

Journée

Journée

Matin

Après-midi

Soir

Activité avec  
La Pass'relle 10 – 12 ans

Activité avec les 
14 – 20 ans

Pyrogravure 
(1 unité)

Cuisine 
marocaine
(2 unités)

Loup-garou

Origami
Création  

de guirlandes
de fanions 

(1 unité)

LSoirée Bla Bla 
et pizza
(2 unités) 

Jeux vidéo sur 
écran géant

Grand jeu TV
Pop corn 
et films 
(1 unité)

Basket, Vittel et 
tour du monde

Piscine 
(1 unité)

Yamakasi 
(2 unités)

Jeu de l’oie sur 
le parcours de 

santé

Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19

Théâtre 
d’improvisation 

Cuisine 
italienne 
(2 unités)

Jeux de société 
(spécial 

Monopoly et 
La Bonne Paye)

Smoothie et 
préparation 
d’un goûter 

(2 unités)
Stop motion

Piscine en 
nocturne
(2 unités)

Crêpes party 
et Nintendo 

Switch
(2 unités)

Journée 
baignade 

et jeux à La 
Roche Ballue à 

Bouguenais

Journée au Puy 
du Fou et soirée 

Cinéscénie 
(15 unités)

Journée au Parc 
des Naudières  

à Sautron
(6 unités)

Patinoire 
(3 unités)

La Nuit du 
cinéma (avec 2 
films de Philippe 

Lacheau)

Aquapark 
à Nozay 

(6 unités)

Création 
d'animaux en 

feutrine

Time’s Up

Pétanque et 
Mölkky

Chasse aux 
trésors

HeroQuest  
ou Risk

Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12

AOÛT
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ZOOM 
SUR

Vous aimez l’eau et encore plus les toboggans ?  

 Venez tester les rivières, la piscine à vagues 

et les toboggans, dont le Kamikaz (2 pistes 

parallèles à dévaler à toute vitesse) et le 

Turbolance (montée verticale sur une rampe 

puis descente en arrière sur une bouée double) !

JOURNEE AU PARC 

AQUATIQUE ATLANTIC 

TOBOGGAN

11/18
ANS

AJICO

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

Après-midi

Soir

Journée

Journée

Matin

Après-midi

Soir

Möllky, palets 
et pétanques

Préparation 
de la 

fête foraine  
de l’été

Soirée  
dansante

Tournoi  
de ping-pong

Fête foraine 
de l’été

Enquête 
policière

Yoga

Rallye photo

Initiatives 
jeunes

Lundi 29 Mardi 30 Mercredi 31 Jeudi 1er Vendredi 2

Pochoirs et 
peinture à la 

bombe
(1 unité)

Activité cuisine 
au choix 
(2 unités)

Mosaïque 
(2 unités)

Nail Art 
(1 unité)

Mandala et 
Pixel Art

Pâtisserie 
(2 unités)Jeux d’O

Laser Zone  
à Nantes
(3 unités)

Quizz musical/ 
Karaoké et 

pique-nique

Journée au 
parc aquatique 

Atlantic 
Toboggan 
(8 unités)

Char à voile 
(9 unités)

Journée au 
Planétarium 

à Nantes 
(3 unités)

Machines de 
l’Île à Nantes 

(1 unité)

Jeux « Teste 
tes papilles » 

Goûter fontaine 
au chocolat / 
Jeu de rôle 
Sagamore
(1 unité)

Jeux de cartes : 
Président,  

Kem’s et tarot 
africain

Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26

AOÛT
Activité avec  
La Pass'relle 10 – 12 ans

Activité avec les 
14 – 20 ans



Des activités sportives et 
ludiques pour tous ! Débutant 
ou confirmé, venez tester et 
découvrir différents sports 

lors de séances en intérieur et 
en extérieur, le tout encadré 
par des éducateurs sportifs 
diplômés et en lien avec les 
autres services de la Ville 

(Ajico, La Pass’relle…).

LAURENT
Activités sportives

06 01 39 66 67
enfance.jeunesse@nort-sur-erdre.fr

FRÉDÉRIC
Activités nautiques

06 86 38 61 00
enfance.jeunesse@nort-sur-erdre.fr

7/13
ANS

SPORT 
VACANCES

28

ZOOM 
SUR

Les éducateurs sportifs feront découvrir sur cette journée 
différents sports de précision (footgolf, disc golf, sarbacane, 

pétanque…) où tu pourras tester ton adresse, notamment 
au palet, jeu traditionnel de la région.

Stage de voile 
L’optimist est une embarcation très réactive et ludique, facile à prendre en main ! Viens tester tes talents de navigateur sur l’Erdre !

Accueil à la journée  
de 10h à 16h  
(repas non fournis)

Sur réservation

Tarifs p.33

SPORTS DE PRECISION
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JUILLET
Vendredi 8 Lundi 11 - Mardi 12 - Mercredi 13
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Futsal  
(ateliers et tournois)

Chaussures propres

Salle du Marais

Bld Paul Doumer

Mercredi 13Mardi 12

Stage de voile  
(optimist)

Inscription possible pour 1, 2 ou 3 journées

Vêtements de rechange

Attestation de 25 m 
(ou savoir nager)

Base nautique

Place du Bassin

Futsal  
(ateliers et tournois)

Chaussures propres

Complexe sportif 
Marie-Amélie Le Fur

Route d’Héric

Lundi 11

Sports de précision 
(footgolf, disc golf, 

sarbacane, pétanque,  
palets)

Chaussures propres

Base nautique

Place du Bassin

Sports de raquettes 
(tennis de table, tennis  

et badminton)

Chaussures propres

Salle du Marais

Bld Paul Doumer

Journée

Journée

À Prévoir

À Prévoir

Lieu RDV

Lieu RDV



LAURENT
Activités sportives

06 01 39 66 67
enfance.jeunesse@nort-sur-erdre.fr

FRÉDÉRIC
Activités nautiques

06 86 38 61 00
enfance.jeunesse@nort-sur-erdre.fr

7/13
ANS

SPORT 
VACANCES

30

ZOOM 
SUR

Parcours sur 15 km la rigole 
alimentaire qui relie Nort-sur-Erdre 

à Vioreau. Cette journée est ouverte 
aux utilisateurs réguliers de vélo, 

en raison de la distance. 
De nombreuses variantes du circuit 

contenteront également 
les plus téméraires !
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Dans un objectif de sensibilisation et 

d’échanges, les sports choisis sur cette 

journée te permettront de découvrir ce 

qu’une personne en situation de handicap 

peut vivre et ainsi mieux comprendre 

la complexité de réaliser des tâches 

du quotidien.

Sports adaptes

VTT
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Mercredi 20

Mercredi 27

Vendredi 22

Vendredi 29

Mardi 19

Mardi 26

Jeudi 21

Jeudi 28

Lundi 18

Lundi 25

Sports 
adaptés et 

sensibilisation 
aux handicaps 

(parcours 
mal-voyant, 

torball, kinball, 
pullball, foot en 

marchant)

Sports de 
raquettes  
(tennis de 

table, tennis  
et badminton)

Chaussures 
propres

Chaussures 
propres

Complexe 
sportif 

Marie-Amélie 
Le Fur

Route d’Héric

Salle du Marais 

Bld Paul 
Doumer

Handball 
(ateliers et 
tournois)

Sports  
collectifs 
(futsal,  

handball, 
basketball, 
tchoukball)

Chaussures 
propres

Chaussures 
propres

Complexe 
sportif 

Marie-Amélie 
Le Fur

Route d’Héric

Complexe 
sportif 

Marie-Amélie 
Le Fur

Route d’Héric

Sécurité 
routière  
(voir p.14)

Canoë 
(découverte 
de la partie 
sauvage de 

l’Erdre entre le 
centre-ville et 

Vault)

-

Vêtements 
de rechange

Attestation de 
25 m 

(ou savoir 
nager)

Base nautique

Place 
du Bassin

Base nautique

Place 
du Bassin

VTT
(circuit vers 
Vioreau par 

la rigole 
alimentaire)

Raid nature 
(parcours VTT  

et canoë 
combinés)

casque et VTT 
en bon état
pratiquer 
du vélo 

régulièrement

Vêtements
de rechange
attestation

de 25m
(ou savoir nager)
Casque et VTT 
en bon état
pratiquer 
du vélo 

régulièrement

Base nautique

Place 
du Bassin

Base nautique

Place 
du Bassin

Canoë  
et course 

d’orientation 
sur l’eau

Sports d’eau 
(paddle, canoë, 

kayak)

Vêtements 
de rechange

Attestation de 
25 m 

(ou savoir 
nager)

Vêtements 
de rechange

Attestation de 
25 m 

(ou savoir 
nager)

Base nautique

Rue des 
Orionnais

Base nautique

Place 
du Bassin

Journée

Journée

À Prévoir

À Prévoir

Lieu RDV

Lieu RDV

JUILLET
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ALSH enfant 3 à 11 ans : ALSH – SÉJOURS 3 à 11 ans :

tarifs

Les tarifs sont appliqués au taux d’effort de 1,4007 % 
sur le quotient familial (QF), selon la formule 
suivante : QF x 1,4007 %
Exemple (avec un quotient familial de 1 000) : 
1 000 x 1,4007 % = 14,01 € par jour
Chaque famille se voit ainsi appliquer un tarif 
proportionnel à ses revenus incluant le déjeuner, 
le goûter et l’ensemble des activités.

Une majoration de 10 € par enfant par journée sera 
faite pour les enfants domiciliés en dehors du territoire 
Erdre & Gesvres

Les tarifs sont appliqués au taux d’effort de 2,639 % 
sur le quotient familial (QF), selon la formule 
suivante : QF x 2,639 %
Exemple (avec un quotient familial de 1 000) : 
1 000 x 2,639 % = 26,39 € par jour
Chaque famille se voit ainsi appliquer un tarif 
proportionnel à ses revenus, incluant les repas, 
l’hébergement et l’ensemble des activités.

Par jour Pré et Post accueil
au 1/4 d’heure

Taux (QF) 1,4007 % 0,0609 %
Tarif mini 6 € 0,10 €
Tarif maxi 17,20 € 0,69 €

Par jour

Taux (QF) 2,639 %
Tarif mini 11 €
Tarif maxi 33 €

LES ACCUEILS SERONT FERMÉS LES 8 ET 15 JUILLET AINSI QUE LES 29, 30 ET 31 AOÛT 2022.

L’inscription préalable est obligatoire pour accéder au service de l’accueil de loisirs. 
Les réservations et/ou annulations sont possibles :
•  par internet sur l’Espace Famille (nort-sur-erdre.fr)
•  en version papier : les calendriers sont à retirer en mairie (Pôle Enfance et Action Éducative) 

ou aux accueils de loisirs.

Les tarifs tiennent compte de la participation de la CAF et/ou de la MSA.

POUR JUILLET : JUSQU'AU 19 JUIN 2022
POUR AOÛT : JUSQU'AU 10 JUILLET 2022

Pré-accueil
Temps d’animation

(pas de départ possible) Post-accueil

7h30 à 9h 17h à 18h309h à 17h 
(repas + goûter inclus)

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

3/11
ANS

ALSH

Reservations
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Une majoration de 5 € par enfant par prestation sera faite pour les enfants domiciliés en dehors de Nort-sur-Erdre.

Les tarifs sont appliqués au taux d’effort de 0,6699 % 
sur le quotient familial (QF) pour la journée selon la 
formule suivante : 
QF x 0,6699 % par jour
Exemple (avec un quotient familial de 1000) :
1000 x 0,6699 % = 6,70€ par jour
Chaque famille se voit ainsi appliquer un tarif 
proportionnel à ses revenus, incluant les activités 
encadrées.

7/13
ANS

SPORT 
VACANCES

tarifs

Par jour

Taux (QF) 0,6699 %
Tarif mini 3,10 €
Tarif maxi 8,73 €

Les réservations sont ouvertes 
dès à présent !

INSCRIPTIONS
Pour les enfants et les jeunes n’ayant 
pas fréquenté l’animation sportive depuis 
septembre 2021 (ou ne fréquentant pas 
les services péri ou extrascolaires), un dossier 
administratif est à retirer en mairie 
ou téléchargeable sur l’Espace Famille 
(nort-sur-erdre.fr).

ReSERVATIONS 

Les réservations et/ou annulations sont 
possibles :
•  par internet sur l’Espace Famille  

(nort-sur-erdre.fr)
•  en version papier : les formulaires sont  

à retirer en mairie (Pôle Enfance et  
Action Éducative).

Il n’y a pas de confirmation de réservation. 
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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LA PASS'RELLE

tarifs

Les tarifs sont appliqués au taux d’effort en fonction de la durée de l’accueil (journée ou demi-journée) 
et selon l’activité choisie (avec ou sans sortie sur un site en dehors de Nort-sur-Erdre).

Exemple (avec un quotient familial de 1 000 pour une demi-journée sans sortie) : 
1 000 x 0,575 % = 5,75 € la demi-journée.

Ainsi, chaque famille se voit appliquer un tarif proportionnel à ses revenus, s’adaptant aux durées et 
activités choisies par l’enfant.

Par jour 
(avec sortie)

Par jour 
(sans sortie)

Par 1/2 journée 
(avec sortie)

Par 1/2 journée 
(sans sortie)

Pré et Post accueil 
(par 1/4 d’heure) 

Taux (QF) 1,142 % 0,943 % 0,775 % 0,575 % 0,0609 %
Tarif mini 6,05 € 5 € 4,71 € 3,50 € 0,10 €
Tarif maxi 17,15 € 14,15 € 11,63 € 8,63 € 0,69 €

10/12
ANS

LA 
PASS'RELLE

11/18
ANS

AJICO

AJICO
L’adhésion à l’Ajico est de 10 € par famille pour l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre). 
Elle peut être faite tout au long de l’année.

Un paiement en unité sera demandé pour l’inscription à certaines activités. 
Le nombre d’unités dépend du coût réel de l’activité.
Le tarif de l’unité est appliqué au taux d’effort de 0,244%
sur le quotient familial (QF), selon la formule suivante :

QF x 0,244 %
Exemple (avec un QF de 1000) : 1000 x 0,244 % = 2,44 € l'unité

Ainsi, chaque famille se voit appliquer un tarif proportionnel à ses 
revenus, s’adaptant aux durées et activités choisies par l’enfant.

Unité

Taux (QF) 0,244 %
Tarif mini 1,10 €
Tarif maxi 3,35 €
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INSCRIPTIONS 
DÈS LE MERCREDI 8 JUIN (14H)

•  Sur internet via l'Espace Famille : nort-sur-erdre.fr 
         

•  Sur place : à l'Ajico, dès le 8 juin, ou lors de la « Permanences Accueil Familles »  
le vendredi 10 juin 2022 de 18h à 19h30 (1 bis rue François Dupas)  

        
•  Sur rendez-vous : 02 51 12 66 14 ou ajico@nort-sur-erdre.fr

Les règlements se font à réception de la 
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  
ou aide à la parentalité)

>>  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.
 

Financer
et regler
LES JOURNÉES, 
ACTIVITÉS ET SORTIES
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MAIRIE DE NORT-SUR-ERDRE

Pôle Enfance 

et Action Éducative

30 rue Aristide Briand  I  44390 NORT-SUR-ERDRE

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

nort-sur-erdre.fr  I       @nortsurerdre


