
VACANCES
Automne 2021

du LUNDI

25 OCTOBRE

au VENDREDI  

5 NOVEMBRE

VILLE DE NORT-SUR-ERDRE



L’ALSH accueille les enfants 
à la journée au Berlingot 

ou aux Petits Sablés.  
Au programme, des animations 
variées : activités manuelles, 

jeux sportifs, grands jeux, 
spectacles ou sorties…  

Chaque jour est  
différent du suivant !

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

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

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

p. 3 ALSH > 3/11 ans
p. 6 PASSERELLE > 10/12 ans
p. 8 AJICO > 11/15 ans
p. 10 AJ > 14/20 ans
p. 12 SPORT VACANCES  > 8/15 ans

INFOS pratiquesp. 14
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LES VACANCES, 
LA DÉTENTE,  
LE PLAISIR, 

CE SONT LES OBJECTIFS DE 

L’ACCUEIL DE LOISIRS. 

L’équipe d’animation souhaite

rendre les enfants acteurs

de leurs vacances. De ce fait, 

elle travaille un planning d’activités, 

autour d’une thématique choisie.

Les activités sont proposées

aux enfants et peuvent être modifiées 

ou décalées en fonction

des envies des enfants.

Cette plaquette met en avant les 

activités prévues. Les enfants seront 

invités à exprimer leurs envies 

pour construire le programme des 

animations des vacances.
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Pour les 3/5 ans
du Berlingot

Pour les 6/11 ans
des Petits Sablés

Les derniers
passagers à destination

de la planète mars sont invités
à se présenter d’urgence

au comptoir
d’embarquement.

Un message nous est parvenu, 
tout droit de l’espace, le langage 

étrange… Quelque chose
ou quelqu’un veut entrer
en contact avec nous…

OCT-NOV

Attention, 
décollage 
imminent !

Viens tenter 
de décoder 

d’incompréhensibles 
messages !

5

Fabrication de fusées,
de mobiles planète,

création de fresques étoilées,
initiation au parcours cosmique…

Eviter les météorites,
rencontrer des oddbods, jouer
avec de la poussière d’étoiles,

un nouvel univers s’offre à toi…
Les animations présentées sont susceptibles d’être modifiées ou annulées selon le contexte.

Leur planète est menacée, il faut 
tout faire pour la sauver !

chasse 
au tresor 
EXTRATERRESTRE

6 à 11 ans

3 à 5 ans

En carton, en origami, des grandes,des petites… pour tous les goûts !

des fusees

UN MOBILE

de planete

pour s’amuser ou décorer

3 à 5 ans

Pour rêver...

CRÉATION D’UN
bocal etoile

3 à 5 ans

Qui arrivera à aligner 3 monstres 
le premier ?!

Morpions DE L'ESPACE 

6 à 11 ans

l’espace
THÈME DE



Accueil à la 1/2 journée 
ou journée.

Un accueil pré et post centre 
est proposé tous les jours de 
7h30 à 10h et 17h30 à 18h30.

Des activités et sorties à la 
carte et la possibilité de venir 

en accueil libre.

Le repas du midi n’est pas 
fourni, mais il est encadré 

par des animateurs.

Dans les préfabriqués de l’école 
de la Sablonnaie  
(accès par l'AJICO)

LOCAL JEUNES 
1 bis rue François Dupas 

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

ZOOM 
SUR

Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29

Construction 
d'avion 
en bois

Peinture 
sur galet

Journée  
à Nantes

 
La ligne 

verte
Grand Jeu 

au Port 
Mulon

Accueil 
libre

Foot salle

Scrapbooking

Freestyle 
"Yamakasi en 

salle" 10

Les 
aventuriers 
du rail (jeu
de société)

Jeux
+  

Accrobranches

Décorations 
d'Halloween

Accueil libre

Cuisine 
goûter 

d'Halloween

Initiation 
Baby foot

Matin

Après-midi

OCTOBRE

10/12
ANS

PASSERELLE

6 7

A la découverte des règles et techniques pour s’amuser en maitrisant l’art du Baby Foot avec le club de Nort.

INITIATION Baby-Foot

Forte de sa richesse culturelle, Nantes nous 
invite à suivre ses œuvres artistiques au 
détour de la Ligne Verte.

La ligne verte

Connaissez-vous cette 
discipline empreinte de 

liberté ? Non ! Alors venez 
découvrir cette pratique 

acrobatique qui mêle fun, 
exploit et défis !

FREESTYLE 

“YAMAKASI 
EN SALLE”

Activité avec 
AJICO 11 – 13 ans

Passerelle 
10 – 12 ans

REJOIGNEZ-NOUS ! 
 AJICO - www.ajico.fr



OCTOBRE

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.

LOCAL JEUNES 
1 bis rue François Dupas 

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

11/15
ANS

AJICO

8 9

ZOOM 
SUR

Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29

Atelier
tableau

de pointe
Cuisine 

du monde

Course 
d’orientation HennéTennis

de table
Cuisine 

asiatique

Windows 
color thème 
halloween

Accrobranche

Accrobranche

FÉRIÉ

Freestyle 
"Yamakasi 
en salle"

 Les aventuriers 
du rail

 (jeu de société)

Jeux vidéo 
en Réalité 

virtuelle à la 
médiathèque

Jeux vidéo en 
Réalité virtuelle  

à la médiathèque

Skate & Trottinette
au Hangar

Jump XL
Patinoire Kick boxing

 Équitation

 Quizz musical

Bowling
Déco du local

Karting

Croque-
monsieur

+
Loup Garou

Laser zone
2 parties

Foot
en salle

Piscine 
Nocturne

Gaufres
+

films

 Création  
de bijoux

Lundi 1 Mardi 2 Mercredi 3 Jeudi 4 Vendredi 5

Matin

Après-midi

Soir

Matin

Après-midi

Soir

Journée

KICK BOXING
Le kick-boxing est une discipline sportive appartenant 
au groupe des boxes pieds-poings.

Activité avec les 
14 – 20 ans

Activité avec  
La Passerelle 10 – 12 ans

NOVEMBRE

Journée

SÉJOUR À PARIS

ATELIER
Tableau en pointe

La technique principale consiste à fixer un gabarit de papier blanc et à motif favorite (cœur, fleur, animal etc) sur une surface telle qu’une planche de bois (ou un carton) en utilisant un marteau et de petits clous (ou bien des épingles). Ensuite, on doit entourer le fil autour des clous en suivant les contours de l’image.

Sejour  

a paris
De nombreuses visites 

au programme :  Tour 

Eiffel, bâteau mouche 

sur la Seine, Musée 

Grévin...

REJOIGNEZ-NOUS ! 
 AJICO - www.ajico.fr



Activité avec
AJICO 13 – 15 ans

Activité AJ 
14 – 20 ans

Accueil libre les lundis, 
mercredis et vendredis entre 
14h et 19h 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.

SALLE DU MARAIS
2 boulevard Paul Doumer 

06 59 69 17 66
02 51 12 66 14

ajico@nort-sur-erdre.fr

14/18
ANS

AJ

10 11

ZOOM 
SUR

OCTOBRE

Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29

Ninja  
warrior

District 44

FÉRIÉ

Accueil Libre
14h15 - 18h

Accueil Libre
14h15 - 18h

Gymnase - sport
18h - 19h30

Gymnase - sport
18h - 19h30

Accueil Libre
14h15 - 19h

Skate & 
Trottinette
au Hangar

Canoé
eaux vives Jump XL

KartingAccueil Libre
14h15 - 19h

RacletteLaser game
Ouverture 
Gymnase

20h - 22h30

Ciné
+

Barbecue
Accueil Libre
20h - 22h30

Lundi 1 Mardi 2 Mercredi 3 Jeudi 4 Vendredi 5

Après-midi

Soir

Après-midi

Soir

NOVEMBRE

SKATE & TROTINETTE  

au hangar
Le Hangar est un skate-park 

d’une surface de 5300m², il se 
compose de 6 aires de pratique 

dédiées au skateboard, roller, 
BMX pour les plus de 7 ans et 
à la trottinette pour les plus 

de 10 ans. 

JEUX VIDÉO EN  
realite 

virtuelle
HYPERVIRTUAL est le plus large complexe de loisirs du Grand Ouest, dédié à la réalité virtuelle.Les expériences diverses qui vont sont proposées sont 100% en réalité virtuelle réparties sur 3 salles immersives. Au programme : escape games collaboratifs, aventures familiales, laser game-esport compétitif ou encore jeux de tirs.

A Cesson-Sévigné, à proximité de Rennes, se trouve un stade artificiel d’eaux vives, toujours surveillé pour une pratique en toute sécurité sur des eaux dont on contrôle et le débit et la vivacité ! 

Canoe
D’EAUX VIVES



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.

LAURENT LEROY
Éducateur sportif
06 01 39 66 67

FRÉDÉRIC JEAN
Activités nautiques

06 86 38 61 00

8/15
ANS

SPORT 
VACANCES

12 13

ZOOM 
SUR

Journée - 10h à 16h

RDV Salle 
Paul Doumer

 
Chaussures 

propres
 

Jeunes
2009 > 2013

RDV Salle 
du Marais

 
Chaussures 

propres
 

Jeunes
2009 > 2013

RDV Salle 
Paul Doumer

 
Chaussures 

propres
 

Jeunes
2009 > 2013

RDV Salle 
Paul Doumer

Chaussures 
propres

Jeunes
2009 > 2013

RDV Base 
Nautique

Tenue de 
rechange

Jeunes
2009 > 2013 
Certificat de 
natation ou 
d’aisance 
aquatique

RDV Base 
Nautique

Casque, gants 
VTT en bon état

Jeunes
2009 > 2013 
Pratiquants 

réguliers

JOURNÉE 
FUTSAL

-

Ateliers
le matin

et tournois 
l’après-midi

SPORTS DE 
RAQUETTES

-

Tennis de 
table, tennis, 
badminton

SPORTS 
ATYPIQUES

-

Tchoukball,
kin ball,

indiaka et 
initiation 
baby-foot 

l'après-midi

JOURNÉE 
HANDBALL

-

Ateliers
le matin

et tournois 
l’après-midi

JOURNÉE 
VOILE

SORTIE 
VTT

-

De
Nort-sur-Erdre 

au lac
de Vioreau

PIQUE-NIQUE

PIQUE-NIQUE

OCTOBRE

JO
UR

NÉ
E

CO
NS

IG
NE

S

INITIATION À Voile
Monte à bord et c'est parti pour une 

journée découverte à la voile.

tennis
DE TABLE

Ce sport de raquette 
toujours très

populaire fera partie 

intégrante de notre

journée sport durant 

laquelle tu pourras 

aussi pratiquer le 

badminton et le tennis.

Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28

Jeudi 28

Vendredi 29

2 activités
jeudi

au choix

Les vacances sont également l’occasion de 
découvrir des sports différents de ce que l’on 

connaît. Au programme de cette journée : 
indiaka, tèque, tchouk ball, ... Soyez curieux !

SPORTS atypiques

JOURNÉE VTT
Viens découvrir un parcours atypique 

et technique entre Nort-sur-Erdre 
et le lac de Vioreau et apprendre à 

maîtriser ton vélo.
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14 15

Horaires
D’OUVERTURE

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)

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

3/11
ANS

ALSH

10/12
ANS

PASSERELLE

11/15
ANS

AJICO

14/18
ANS

AJ

>> Le formulaire de réservation 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 2021 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.

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

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES JUSQU’AU 17 OCTOBRE

Les réservations sont à réaliser en remplissant
le formulaire disponible sur www.nort-sur-erdre.fr

DES ACTIVITES SONT PROPOSEES
PAR DES ÉDUCATEURS SPORTIFS  

a la journee

Pour reserver les activites 
RENDEZ-VOUS à partir du 9 octobre 14h :

OU OU

sur
www.ajico.fr 

au local jeune lors de la 
permanence (de 14h à 16h30)

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 - 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.

comment financer 
REGLER LES ACTIVITES

>> Une permanence d'inscription est prévue  
le vendredi 8 octobre 2021 de 17h à 19h 
à l’Accueil de Loisirs les Petits Sablés
>> Les réservations s’effectuent en 
remplissant le formulaire disponible au Pôle 

Enfance et Action Éducative, à l’Accueil de 
Loisirs ou sur www.nort-sur-erdre.fr
>> Le formulaire est à retourner  
à l’Accueil de loisirs ou par mail à  
alsh-aps@nort-sur-erdre.fr



PÔLE ENFANCE 

& 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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