
VILLE DE NORT-SUR-ERDRE

VACANCES
Printemps 2023

du LUNDI

17 AVRIL

au VENDREDI  

28 AVRIL



p. 3 ALSH (ACCUEIL DE LOISIRS) > 3/11 ans
p. 6 LA PASS'RELLE > 10/12 ans
p. 8 AJICO > 11/15 ans
p. 10 SPORT VACANCES > 7/13 ans
p. 11 MÉDIATHÈQUE
p. 12 ACCUEIL JEUNES LA BOUSSOLE > 15/25 ans

INFOS pratiquesp. 14

CONTACTp. 16

SOMMAIRE
Printemps 2023



L'ASLH accueille les enfants  
à la journée au Berlingot  

ou aux Petits Sablés.  
Au programme : des animations 

variées avec des activités manuelles, 
des défis sportifs, des grands jeux, 

des spectacles ou encore  
des sorties. Chaque jour  

est différent du précédent !

Un péri-accueil  
est proposé tous les jours  

de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30.

Seules les réservations  
et annulations effectuées au moins 

3 semaines avant la période  
de vacances sont acceptées.

Les annulations en dehors du délai 
réglementaire seront facturées,  

sauf si l'absence entre dans  
l'une des situations indiquées dans  
le règlement de fonctionnement.

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
ACCUEILS  

DE LOISIRS

THÈME DES VACANCES : 

BLACK & WHITE *  
Pour les vacances d'avril, les enfants vont 

pouvoir voyager dans un univers fait de 

noir et de blanc. Ils partiront à la recherche 

des couleurs perdues à travers différentes 

activités : création artistique, atelier cuisine, 

jeux extérieurs et bien d'autres encore. 

Tout au long de la semaine, le programme 

évoluera en fonction de leurs besoins et 

s’adaptera aux attentes du groupe pour 

alterner des ateliers créatifs, des grands jeux, 

des temps forts et des temps libres pour 

échanger avec leurs copains et copines. 

*black & white : noir et blanc3



Illusion 
D’OPTIQUE 

Regarde l’image bouge toute seule ! 

DU 17 AU 
21 AVRIL 

2023

Attention, la banquise fond !

Le jeu   

DE LA BANQUISE

ÉLECTROCARDIOGRAMME 

 musical
Viens créer ton graphisme  
au rythme de la musique.

  
SORTIE 

au Plan 
d’eau  
Partons à l’aventure 
dans la belle ville  
de Nort-sur-Erdre !

3 à 5 ans

As-tu déjà peint  
avec une fourchette ?

MON PETIT 

panda

Que la nuit est 
belle… Représentons 
le ciel étoilé à notre 
manière !

Le ciel  

ÉTOILÉ

6 à 11 ans

Cuisinons 
notre propre 

saucisson  
au chocolat.

1, 2, 3,  
PÂTISSEZ !

Participe à la construction  

d'un parcours sensoriel.

VOYAGE DANS 

le noir 
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DU 24 AU 
28 AVRIL 

2023

 

Libère ta créativité en dessinant
ton propre mandala.

LE JOLI

mandalaCrée des boucles 
d’oreilles et des 
colliers en perle.

Atelier
BIJOUX

3 à 5 ans

Grand jeu

DE PISTE  
Partons à la recherche des couleurs perdues !

Trouve la meilleure 
cachette pour 
gagner le jeu.

cache-cache
EXTÉRIEUR  

Le jeu  
DES OMBRES 

Imite l’ombre devant toi.

Viens jouer au Jeu de la pie,

du renard des neiges et de 

la vipère.

JEU

Collectif

Masque 
DE CARNAVAL
Fabrique ton masque pour le carnaval ! 

SÉANCE PHOTO

en noir et blanc
Viens te déguiser en costume d’antan

pour un shooting photo d’un autre temps !

STATUE  

en plAtre  
Mets ta créativité à l’épreuve en

réalisant un joli pingouin en plâtre.

^̂

6 à 11 ans

jeu GÉANT
Défie tes copains sur le
damier géant Othello !
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La Pass'relle accueille les 10/12 ans 
à la demi-journée ou à la journée 
et propose des activités et sorties 
à la carte. Le déjeuner n'est pas 

fourni, mais le temps du midi est 
encadré par des animateurs.
L'accueil est organisé dans  
les préfabriqués de l'école  
de La Sablonnaie (accès  

par l'extérieur du local Ajico).

Un péri-accueil est proposé 
tous les jours de 7h30 à 9h  

et de 17h30 à 18h30.

Le service est uniquement 
accessible aux enfants  

de Nort-sur-Erdre et des Touches.

LA PASS'RELLE (LOCAL AJICO)
1 bis rue François Dupas 

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

ZOOM 
SUR

10/12
ANS

LA PASS'RELLE

Virée au château de la Guignardière 
à Avrillé où nous attendent plusieurs 
activités ! Enquêtes policières énigmes  
et promenade dans un lieu chargé 
d’histoire.

Le service Espaces verts de la Ville nous a créé un

magnifique potager : il est temps de lui donner 

vie ! Cette matinée sera l’occasion de s’occuper 

du lieu en préparant les semis et futures 

plantations pour nos salades d’été.

LE POTAGER

DE LA PASS’RELLE

Vous connaissez certainement Saint-Michel-Chef-Chef pour ses 

célèbres galettes. Mais avez-vous déjà entendu parler du Bois Roy, de

la source de Tharon ou de l’étang des Gâtineaux ? Nous découvrirons 

ces lieux au fil des différentes étapes de cette balade nature grâce à

l'appli Baludik. Et, bien sûr, les fameuses galettes seront de l’aventure !

RANDONNÉE À

SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF

JOURNEE AU CHATEAU 
DES AVENTURIERS

^̂--
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Vendredi 21

JOURNÉE 
accrobranches  
à Carquefou

Jeudi 20

Sports nature 
(course d'orientation  

ou sarbacane)

Le potager de 
La Pass’relle 

(voir "Zoom" p.6)

Chasse aux 
œufs géante

Accueil libre

SOIRÉE  
loup-garou + 

croque-monsieur

Lundi 24

JOURNÉE  
au Château  

des Aventuriers 
à Avrillé

(voir "Zoom" p.6)

Jeudi 27

Randonnée à 
Saint-Michel-

Chef-Chef
(voir "Zoom" p.6)

Mercredi 26

Course 
d'orientation

JOURNÉE 
atelier  
stop  

motion  
à la 

médiathèque
Karaoké  

de La 
Pass’relle 
+ gaufres 
maison

Mercredi 19

Futsal

Atelier "cuisine 
ton goûter"

Pétanque et 
mölkky

Atelier bijoux

Mardi 18

Ping-pong

Fabrication de 
lanternes en 

bois

Jeux vidéo à la 
médiathèque

Accueil libre

Mardi 25

Atelier couture 
(porte-monnaie)

Atelier cuisine 
(fajitas)

Grands jeux 
de société 

(Monopoly, Splendor, 
Carcassonne…)

Équitation  
à Riaillé

Vendredi 28

Atelier 
scrapbooking

Jeux de société

Balade vélo 
avec  

pique-nique
(départ à midi)

Quiz des 
"Pourquoi ?"

Lundi 17

JOURNÉE  
en bord  
de mer  

+ visite de 
l'Océarium  
du Croisic
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Activité avec 
AJICO 11/15 ans

Activité avec  
Sport Vacances 7/13 ans

LE POTAGER  

DE LA PASS’RELLE

JOURNEE AU CHATEAU  
DES AVENTURIERS

DU 17 AU 
28 AVRIL 

2023
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ZOOM 
SUR

L'Ajico organise une journée-découverte des sports de combat, 
jeux en bois et sports collectifs avec d'autres jeunes  

du territoire d'Erdre et Gesvres.

SPORTS ATYPIQUES
Babyfoot, kinball, tchoukball, indiaka…

Participer à un après-midi dédié aux sports atypiques
aux côtés des éducateurs sportifs de la Ville.

Ambiance et spectacle assuréà La Trocardière à Rezé pour ce matchde basket professionnel entreles équipes de Nantes Basket Hermineet Orléans Loiret Basket!

MATCH 
DE BASKETNANTES/ORLEANS

--

JOURNÉE

BOXE, JUJITSU BRESILIEN,  
BOUBOU ET JEUX EN BOIS

--

L'Ajico accueille les 11/15 ans  
du lundi au vendredi :

• en accueil libre
(sans inscription)
entre 14h et 18h

• sur inscription pour les
activités, sorties et soirées

présentées en p.9.

Les activités sont proposées  
par les animateurs  

et sur initiative des jeunes.

Le service est accessible  
aux jeunes de Nort-sur-Erdre, 

Casson et Les Touches.

LOCAL AJICO 
1 bis rue François Dupas 

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

11/15
ANS

AJICO
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Vendredi 21

Atelier  
cuisine 

bretonne
2 unités

Sortie piscine 
aux Bassins 

d'Ardéa
1 unité

Jeudi 20

Poker

Escape game  
à Nantes

7 unités

Patinoire  
à Nantes
3 unités

Burger King + 
cinéma à Nantes

7 unités

Match de basket 
Nantes/ Orléans à Rezé
2 unités (voir "Zoom" p.8)

Équitation
5 unités

Lundi 17

Ma
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Activité avec  
La Pass'relle 10/12 ans

Activité avec  
Sport Vacances 7/13 ans

DU 17 AU 
21 AVRIL 

2023

JOURNÉE  
boxe, 
jujitsu 

brésilien, 
boubou  
et jeux  
en bois 

(voir "Zoom" 
p.8)

Mardi 18

Ping-pong

Sports 
atypiques
(voir "Zoom" 

p.8)

OU

JOURNÉE  
à Guérande 

et visite 
des marais 

salants 
1 unité

Mercredi 19

Atelier 
bijoux
1 unité

Jeux  
de société

SOIRÉE  
quiz spéciale 
Harry potter

Pokémon Go

Laser zone  
à Nantes
4 unités  

pour 2 parties

Lundi 24

Palets,  
mölkky  

et pétanque

Karting  
à Nantes
8 unités

Bowling
3 unités

Jeudi 27Mercredi 26

JOURNÉE  
au Parc  

des 
Naudières  
à Sautron

6 unités

Initiatives 
Jeunes

Mardi 25

Atelier couture 
(porte-monnaie)

Jeux vidéo  
à la  

médiathèque

Vendredi 28

Atelier cuisine 
belge

2 unités

Balade vélo 
avec  

pique-nique
(départ à midi)

Ma
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OU

DU 24 AU 
28 AVRIL 

2023
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Vendredi 21Jeudi 20

STAGE  
sports de pleine nature :  

canoë, voile, VTT,  
course d'orientation  

et sarbacane

RDV :
Base nautique (place du Bassin)

Lundi 17

JOURNÉE 
sports  

de raquette : 
tennis,  
tennis  

de table  
et badminton

RDV :  
Complexe sportif 

Paul Doumer  
(rue des Orionnais)

DU 17 AU 
21 AVRIL 

2023

JOURNÉE 
sports 

atypiques : 
babyfoot,  
kin ball, 

tchoukball 
et indiaka

RDV :  
Complexe sportif 

Paul Doumer  
(rue des Orionnais)

Mardi 18

JOURNÉE 
futsal

RDV :  
Complexe sportif 

Paul Doumer  
(rue des Orionnais)

Mercredi 19

PRÉVOIR : Pique-nique  et chaussures  de sport propres

 PRÉVOIR : 
Pique-nique  

et chaussures  
de sport propres

PRÉVOIR : 
Pique-nique  et chaussures  de sport propres

PRÉVOIR : 
Pique-nique, rechanges, 
ensemble VTT/casque/

gants en bon état  
et certificat d'aisance 
aquatique (ou 25 m)

Le programme Sport Vacances propose 
des activités sportives à la journée, 

encadrées par des éducateurs sportifs, 
pour les jeunes débutant(e)s  

ou confirmé(e)s. Les différentes 
animations sont proposées  

en partenariat avec La Pass'relle, l'Ajico  
et bien d'autres afin de pouvoir 

mélanger les publics  
et enrichir les expériences.

LAURENT ET PIERRE
Éducateurs sportifs

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

7/13
ANS

SPORT  
VACANCES

Journée (de 10h à 16h)

10



Consultation gratuite sur place 
aux horaires d'ouverture :

• mardi :
13h30/18h15

• mercredi :
10h/12h30 - 14h30/19h

• vendredi :
9h30/13h30 - 16h/19h

• samedi :
10h/16h

MÉDIATHÈQUE ANDRÉE-CHEDID
33 rue du Général Leclerc

02 40 29 51 90
mediatheque@nort-sur-erdre.fr

LES

(BONNES)  
IDÉES 

D'ACTIVITÉS !

MÉDIATHÈQUE
ZOOM 
SUR

Novices ou expérimentés, viens tester différents jeux 
vidéo en mode collaboratif ou en tournoi. 
Mardi 18 avril de 14h à 17h
Gratuit - À partir de 10 ans  
Sur réservation auprès de la médiathèque  
ou de l'Ajico

Film, court-métrage ou dessin animé… Découvre les petites 
perles cinématographiques dégotées par Sonia.

Mercredis 19 et 26 avril à 15h
Gratuit - À partir de 6 ans 

Sur réservation auprès de la médiathèque

CINÉ-loupiots

ATELIER NUMÉRIQUE :  

CREE TON FILM  
EN STOP MOTION

Apprend à créer un petit film en utilisant  
une technique qui consiste à capturer image  

par image le mouvement.
Mercredi 19 avril de 14h30 à 16h

Gratuit - À partir de 12 ans 
Sur réservation auprès de la médiathèque

--

APRÈS-MIDI 
jeux vidEo

--
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Le service Jeunesse  
de la Ville propose une offre 

d'accueil, d'animation et 
d'information dédiée  

aux adolescents et aux jeunes 
adultes de 15 à 25 ans.  

Au programme : des sorties, 
des soirées sportives  

et des activités sur initiative 
des jeunes.

La Boussole organise 
également depuis début mars 
des permanences régulières 

au sein d'un Relais Info 
Jeunes (RIJ). L'accueil y est 
gratuit, sans rendez-vous 
et permet de trouver une 

première information sur de 
nombreuses thématiques : 

vie pratique, logement, santé, 
orientation, stage formation, 

emploi, jobs d'été, loisirs, 
vacances…

La Boussole et le Relais Info 
Jeunes sont accessibles aux 

jeunes de Nort-sur-Erdre, 
Casson et Les Touches.

AURÉLIEN
06 59 69 17 66
02 51 12 66 14

aurelien.lecocq@nort-sur-erdre.fr

15/25
ANS

ACCUEIL JEUNES 
"LA BOUSSOLE"

ZOOM 
SUR

Venez vous détendre et faire une partie de billard entre 
potes. Le bar-brasserie Le Wilton dispose d'une vingtaine 
de billards, de nombreux jeux (babyfoot, fléchettes, mölkki, 
mariolle, jeu de palets…) et d'écrans géants pour la 
diffusion d'événements sportifs.

SOIRÉE

QuizBoxing
Au milieu d'une vrai cage 
de MMA et d'un plateau 

d'émission TV, venez vous 
affronter vos adversaires sur 
les thèmes que vous voulez.  
À vous les questions pièges, 

les jokers et les coups tordus !

•  lundi 17 avril de 14h30 à 17h30 à Nort-sur-Erdre 
(local de "Nort Associations" rue de la Fraternité)

•  lundi 24 avril de 14h30 à 17h30 à Nort-sur-Erdre 
(local de "Nort Associations" rue de la Fraternité)

•  mais aussi à Casson : le vendredi 21 avril de 10h30 
à 12h et aux Touches le vendredi 28 avril
de 10h30 à 12h.

PERMANENCES
du Relais Infos Jeunes

Soiree chill au Wilton
--

12



Vendredi 21

Accueil libre 

RDV :  
Local Ajico  

(rue François Dupas)

Vendredi 28

Accueil libre 

RDV :  
Local Ajico  

(rue François Dupas) 

Jeudi 20

Lancer  
de haches  
à Nantes
5 unités

RDV :  
Local Ajico  

(rue François Dupas)

Tournoi  
Mario Kart  
sur Switch

RDV :  
Local Ajico  

(rue François Dupas)

Jeudi 27

SOIRÉE chill  
au Wilton à Rezé 

2 unités  
(voir "Zoom" p.12)

RDV :  
Local Ajico  

(rue François Dupas)

Futsal

RDV :  
Salle du Marais 

(boulevard Paul Doumer)

Lundi 17

Futsal

RDV :  
Salle du Marais 

(boulevard Paul Doumer)

Lundi 24
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DU 17 AU 
21 AVRIL 

2023

Soirée QuizBoxing 
à Nantes
6 unités  

(voir "Zoom" p.12)

RDV :  
Local Ajico  

(rue François Dupas)

Tournoi  
de palets  
angevins

RDV :  
Local Ajico  

(rue François Dupas)

Mardi 18

JOURNÉE 
en bord de mer 

1 unité

RDV :  
Local Ajico  

(rue François Dupas)

Mardi 25

Accueil libre 

RDV :  
Local Ajico  

(rue François Dupas) 

Mercredi 19

JOURNÉE 
tournoi  

de football 
inter-structures 

solidaires

RDV :  
Local Ajico  

(rue François Dupas)

Mercredi 26

DU 24 AU 
28 AVRIL 

2023
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7/13
ANS

SPORT
VACANCES

14

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

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 au Pôle Enfance et Action Éducative

(nouvelle adresse : rue de l'Hôtel de Ville) à télécharger sur nort-sur-erdre.fr

Il n’y a pas de confirmation de réservation. Les familles seront averties par téléphone et/ou par 
email en cas d'annulation ou de modification d'activités (en raison de problématiques liées à 
l'organisation et/ou aux conditions météorologiques).

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES JUSQU'AU DIMANCHE 26 MARS 2023.

Réservation  
À LA JOURNÉE 

uniquement

Les annulations réalisées en dehors du délai réglementaire seront facturées sauf si 
l’absence entre dans l’une des situations indiquées dans le règlement de fonctionnement.

Horaires
D’OUVERTURE

Seules les réservations et annulations effectuées au moins 3 semaines avant la période de 
vacances sont acceptées. En dehors de ces délais, la réservation est mise en attente et confirmée 
dans la limite des places disponibles.

inscription/reservation 

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

(nouvelle adresse : rue de l'Hôtel de Ville) ou aux accueils de loisirs.

--

DES ACTIVITÉS SONT PROPOSÉES

a la journee
----

Pour les enfants et les jeunes n’ayant pas fréquenté l’animation Sport 
Vacances depuis septembre 2022 (ou ne fréquentant pas les services péri 
ou extrascolaires), un dossier administratif est à retirer en mairie ou à 
télécharger sur l’Espace Famille (accessible depuis le site nort-sur-erdre.fr).



15

10/12
ANS

LA PASS'RELLE

11/15
ANS

AJICO

15/25
ANS

ACCUEIL JEUNES
LA BOUSSOLE

OU OU

via votre Espace Famille  
sur www.nort-sur-erdre.fr

au local Ajico lors de la permanence 
hebdomadaire (de 14h à 18h)

sur rendez-vous 
au 02 51 12 66 14

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 de la Ville de Nort-sur-Erdre selon 

le quotient familial.

Ces aides sont à remettre au Pôle Enfance et Action Éducative avant la fin du mois de fréquentation.

comment financer 
ET RÉGLER LES ACTIVITÉS

Pour reserver les activites 
RENDEZ-VOUS dès le mercredi 22 mars 2023 à partir de 14h : 

----
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PÔLE ENFANCE 

ET ACTION ÉDUCATIVE 

Rue de l'Hôtel de Ville I 44390 NORT-SUR-ERDRE

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

Nort-sur-erdre.fr I  @nortsurerdre


