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nouveau

L’ Espace Famille évolue
et propose toujours plus
de services en ligne !

www.nort-sur-erdre.fr
rubrique "Famille et Éducation" > "Espace Famille"

un accès simplifié depuis un ordinateur,
une tablette ou un smartphone
des réservations et des annulations plus rapides pour les accueils
de loisirs, la restauration scolaire, l’Ajico et Sport Vacances
un suivi en temps réel du traitement
des demandes et des consommations réalisées
la consultation, le téléchargement
et le paiement sécurisé en ligne
des factures
l’accès au simulateur de tarifs
et à la création de grilles
de tarifs personnalisées

un espace documentation
(programme des vacances,
règlement des services...)
une diffusion
d’informations
et actualités

2

Edito
La Ville de Nort-surErdre est aux côtés des
familles pour leur offrir
un cadre de vie qui
permette de concilier
vie familiale et vie
professionnelle.
Les structures présentées dans ce guide sont
dédiées aux enfants et
aux jeunes de 3 à 18 ans.
Elles proposent des temps d’accueil collectif,
adaptés aux besoins et aux rythmes de
chaque tranche d’âge.
Nos enfants construiront le monde demain,
il est donc essentiel de les accompagner,
dans leur éducation par le développement de
leur créativité, tout en valorisant des valeurs
citoyennes. Nous vous invitons à découvrir
les différents lieux d’accueil au fil de ces pages.
Yves DAUVÉ
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Aider les enfants à
grandir et à s’épanouir
jour après jour est une
priorité pour la Ville de
Nort-Sur-Erdre.
Toute l’année, les équipes
du Pôle Enfance et Action
Éducative accompagnent
les enfants et les jeunes
dans la découverte du
monde qui les entoure.
Dans chaque lieu d’accueil, l’ensemble de cette
jeunesse est invitée à faire de belles rencontres,
à explorer, à créer, à découvrir de nouvelles
pratiques et à s’enrichir.
Les activités proposées par l’équipe d’animation
s’inscrivent dans le Projet Éducatif De Territoire
(PEDT), qui garantit une cohérence éducative à
tout âge et sur tous les temps de la journée, pour
le plus grand plaisir des enfants et des jeunes.

’

La Pass relle
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10 -12 ans

L’accueil jeunes
et l’Ajico
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11 -18 ans

Carte de localisation
Inscription et tarifs
Contact

Lydie GUÉRON
Adjointe au Maire en charge
du Scolaire, de l’Enfance
et de la Jeunesse
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3 À 11

ANS

Bien plus qu’un espace de
garde, les accueils périscolaires
favorisent le développement de
l’enfant grâce à la variété des
animations proposées (éducatives,
sociales, sportives, culturelles et
de loisirs) ainsi que l’organisation
de la vie quotidienne.

LES JOURS
D’ECOLE

C’est un espace de loisirs et de détente
où les enfants peuvent choisir leurs activités.
Il n’y a pas de réservation, mais l’inscription
est obligatoire (voir p.14).

Accueil périscolaire
avant et après la classe
• LE BERLINGOT •

Horaires

Pour les enfants d’âge maternel, le bâtiment
est attenant à l’école du Marais, rue des Écoles.
alsh-aps@nort-sur-erdre.fr | 02 40 77 82 78

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
avant la classe
7h30 à 8h35 (maternelle)
7h30 à 8h40 (élémentaire)

• LES PETITS SABLÉS •
Pour les enfants d’âge élémentaire, le bâtiment est
attenant à l’école de La Sablonnaie, rue des Écoles.
alsh-aps@nort-sur-erdre.fr | 02 40 72 14 78

après la classe
de la fin de classe jusqu’à 19h

Restauration et pause méridienne
RESERVATION

Encadrées par des
animateurs, des activités
sont proposées aux enfants
avant le repas ou en fonction
de leur passage au self.

Inscription obligatoire (voir p.14) ; il est ensuite nécessaire de réserver.

L’enfant déjeune occasionnellement

L’enfant déjeune régulièrement
Compléter le planning des réservations
(sur la fiche d’inscription et via l’Espace
Famille pour les ajustements en cours
d’année).

OU

sur www.nort-sur-erdre.fr
(onglet Famille & Éducation > Espace Famille),

Horaires

par email à enfance.jeunesse
@nort-sur-erdre.fr

(repas inclus)
maternelle 11h55 à 13h45
élémentaire 12h à 13h50

Les réservations sont à faire :
• vendredi matin avant 10h pour le lundi
et mardi de la semaine suivante
• mercredi matin avant 10h pour le jeudi
et vendredi à suivre.

par téléphone au 02 51 12 01 44
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3 À 11

ANS

RESERVATION
Inscription obligatoire (voir p.14) ;
il est ensuite nécessaire de réserver à la
journée ou demi-journée, au choix :
sur www.nort-sur-erdre.fr

(onglet Famille & Éducation > Espace Famille)

en complétant les calendriers
disponibles à l’accueil du Pôle Enfance
et Action Éducative

ACCUEIL

de LOISIRS

Horaires

PERISCOLAIRE

À la journée
9h à 17h (repas + goûter inclus)
Pré-accueil : 7h30 à 9h
Post-accueil : 17h à 18h30

du mercredi

La commune est labellisée « Plan
mercredi ». Elle propose aux enfants un
moment de pause par rapport aux autres
jours de la semaine. Ce temps d’accueil
prend en compte le rythme de l’enfant et
s’articule autour d’activités culturelles,
sportives et ludiques riches et variées.

À la matinée
9h à 12h (sans repas)
Pré-accueil : 7h30 à 9h
Post-accueil : 12h à 12h45
À l’après-midi
14h à 17h (goûter inclus)
Pré-accueil : 13h30 à 14h
Post-accueil : 17h à 18h30

Le matin
Les enfants ont accès à
des jeux et activités libres.
Quand tous les enfants
sont arrivés, des animations
sont proposées : créations
artistiques, jeux collectifs…

Le déjeuner
Vers midi, les enfants
sont accompagnés au
restaurant scolaire.

Après le repas
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Les enfants qui dorment sont
accompagnés à la sieste. Un temps
calme ou libre est organisé pour
les enfants qui ne dorment pas.
Ensuite, ils reprennent les activités.

3 À 11

ANS

Horaires

ACCUEIL

Toutes les vacances
scolaires (sauf celles de Noël)
du lundi au vendredi

de LOISIRS

Temps d’animation
de 9h à 17h

des vacances

Pré-accueil (matin)
7h30 à 9h
Post-accueil (soir)
17h à 18h30

AU PROGRAMME
Les activités s’organisent autour de
thématiques. Elles sont créatives, ludiques,
culturelles ou sportives et adaptées à chaque
tranche d’âge : 3-5 ans et 6-11 ans.

RESERVATION

Chaque semaine une sortie, un spectacle,
des grands jeux, enrichissent les animations
proposées par l’équipe d’encadrement.

Inscription obligatoire (voir p.14) ; il est
ensuite nécessaire de réserver. Au choix :

Des mini-camps sont également proposés
chaque été. Les inscriptions sont lancées aux
vacances de printemps et une réponse est
apportée à chaque famille vers début juin.

sur www.nort-sur-erdre.fr

(onglet Famille & Éducation > Espace Famille),

en complétant le formulaire disponible
au Pôle Enfance et Action Éducative en
mairie ou à l’accueil de loisirs.
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7 À 13

ANS

AU PROGRAMME
VTT, handball, sports de raquettes, futsal,
voile, canoë, paddle, course d’orientation...
Sans logique de compétition ou de
performance, ces activités ont une vocation
de découverte pour les non-initiés ou de
pratique « plaisir » pour les autres.
Pendant les vacances scolaires, des stages
thématiques sur un ou plusieurs jours sont
proposés (football, voile, canoë, paddle...).

SPORT

Vacances

RESERVATION

Ce service propose des activités
sportives pour tous les jeunes,
débutants ou non, encadrées par
des éducateurs sportifs diplômés.

Inscription obligatoire (voir p.14) ; il est
ensuite nécessaire de réserver. Au choix :
sur www.nort-sur-erdre.fr

(onglet Famille & Éducation > Espace Famille),

Des collaborations sont également
mises en place avec La Pass’relle,
l’Ajico et des associations locales
afin d’encourager les échanges
intergénérationnels et de mélanger
les participants.

en complétant le formulaire disponible
au Pôle Enfance et Action Éducative
en mairie.

Horaires
Journée
de 10h à 16h/17h
Tenue adaptée
et pique-nique
à prévoir

EDUCATEURS SPORTIFS

Laurent : 06 01 39 66 67
Frédéric et Joachim : 06 86 38 61 00
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10 À 12

ANS

AU PROGRAMME
La Pass’relle se déroule dans les
préfabriqués de l’école de La Sablonnaie,
et dans ses cours de récréation pour les
activités en extérieur.
C’est un endroit convivial où les 10-12 ans
peuvent se retrouver entre eux. Ils sont
encouragés à être autonomes, à s’approprier
le lieu et être acteurs de leurs activités
et vacances.

La

PASS’RELLE

Horaires
À la journée
9h à 17h30 (déjeuner sur réservation)
Pré-accueil : 7h30 à 9h
Post-accueil : 17h30 à 18h30

La Pass’relle accueille les jeunes
Nortais ainsi que ceux de la
commune des Touches et fait le lien
entre l’accueil de loisirs et l’Ajico.

À la matinée
9h à 12h (sans repas)
Pré-accueil : 7h30 à 9h

On y trouve des activités pour
tous les goûts, dont plusieurs sont
organisés en commun avec l’Ajico :
activités manuelles, sorties, grands
jeux... Un programme d’activités
riche et varié est proposé tout
au long de l’année.

À l’après-midi
14h à 17h30 (goûter inclus)
Post-accueil : 17h30 à 18h30

Accueil libre
En parallèle de certaines activités, des
accueils libres sont proposés ponctuellement. Il est cependant nécessaire de
réserver en amont, via l’Espace Famille.

L’entrée de La Pass’relle est située à
la même adresse que le local de l’Ajico,
1 bis rue François Dupas.
ajico@nort-sur-erdre.fr

Les jeunes sont alors en autonomie sur
le choix des activités, tout en restant
sous la responsabilité et l’encadrement
de l’animateur. Celui-ci reste à l’écoute
des envies et propose également des
activités et animations.

02 51 12 66 14
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Le mercredi
Un programme d’activités est élaboré par
les animateurs et les jeunes pour chaque
mercredi de la période scolaire. Il est
consultable sur www.nort-sur-erdre.fr (onglet
Famille & Éducation > Espace Famille)

Les vacances
Pendant les vacances scolaires, les
activités et les sorties se font sur
réservation uniquement. Des sorties,
jeux et activités à la journée ou
demi-journée sont organisés par les
animateurs.

Les réservations pour y participer sont
obligatoires.
Le pré-accueil et le post-accueil sont
accessibles sans réservation.

Le pré-accueil et le post-accueil sont
accessibles sans réservation.

RESERVATION
Inscription obligatoire (voir p.14) ;
il est ensuite nécessaire de réserver à la
journée (avec ou sans repas) ou à la demijournée, avec ou sans sortie, au choix :
sur www.nort-sur-erdre.fr

(onglet Famille & Éducation > Espace Famille)
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11 À 18

ANS

LE LOCAL

AJICO

ACCÈS

1 bis rue François Dupas

L’Animation Jeunesse InterCOmmunale (AJICO) accueille les
jeunes de la commune, ainsi que
ceux des communes de Casson
et des Touches.
Le local Ajico est un endroit convivial
où les jeunes peuvent se retrouver
entre eux. Ils sont encouragés à être
autonomes, à s’approprier le lieu et
être acteurs de leurs vacances.

CONTACT

02 51 12 66 14 .fr
ur-erdre
o@
ajic nort-s
o.fr
jic
.a
www

Les animateurs sont à leur écoute
pour accompagner leurs demandes et
leur proposer également des activités
variées.

www . ajico . fr

Horaires
Période scolaire
Mercredi (accueil libre) : 14h à 18h
Vendredi (activité sur réservation) : 19h à 22h30

Possibilité
de faire

Vacances scolaires
Lundi au vendredi
Accueil libre : 14h à 18h
Activités sur réservation : journée + soirée

MIDI
2 APRÈS-a
tuits
D’ESSAI gr
uvrir
pour déco
o
c
l’Aji
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AU PROGRAMME
ACCUEIL LIBRE

Les activités se font à la demande
ou en autonomie : baby-foot, billard, musique,
jeux… Sans réservation.

RESERVATION

ACTIVITÉS LORS DES VACANCES SCOLAIRES

Des activités sont proposées par les animateurs
et sur initiative des jeunes. Ils ont également la
possibilité de s’inscrire à des sorties et soirées
selon le programme édité à chaque période de
vacances. Réservation obligatoire.

« INITIATIVE JEUNES »

+ DE

Inscription obligatoire (voir p. 14) ;
il est ensuite nécessaire de réserver, au choix :
sur www.nort-sur-erdre.fr
(onglet Famille & Éducation > Espace Famille)
à la permanence qui a lieu avant chaque
période de vacances
sur rendez-vous au 02 51 12 66 14

14

ANS
Les plus de 14 ans peuvent organiser
des projets, des activités et des sorties,
sur les créneaux intitulés « Initiative Jeunes ».

Les animateurs de l’Ajico proposent un
large programme d’activités tout au long
de l’année : des activités sportives en
partenariat avec Sport Vacances, des temps
partagés avec La Pass’relle, des activités
créatives (création de bijoux, cuisine…), des
sorties (bowling, parc aquatique, paint ball…)
et des soirées (cinéma, disco...).

Pour proposer leurs idées, ils peuvent
contacter un animateur :
• par sms au 06 59 69 17 66
• par messenger sur la page facebook AJICO
• sur www.ajico.fr
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1

Salle du Marais
Boulevard Paul Doumer

2

Base nautique
Place du Bassin

3

Complexe sportif Paul Doumer
Rue des Orionnais

4

Salle des Orionnais
Rue des Orionnais

5

Complexe Marie-Amélie Le Fur
Route d’Héric

INFOS
PRATIQUES

INSCRIPTION
Un seul dossier est à remplir pour l’inscription aux
différents services : restauration scolaire, accueil
périscolaire, accueil de loisirs, La Pass’relle et
Sport Vacances.
Le dossier est à l’accueil du Pôle Enfance et Action
Éducative en mairie
L’inscription faite, les réservations peuvent ensuite
être réalisées selon les journées, demi-journées,
sorties ou activités souhaitées.
L’Ajico fonctionne avec une adhésion (10 € par an) :
la fiche est à télécharger sur www.nort-sur-erdre.fr
(onglet Famille & Éducation > Espace Famille).

PROJET D’ACC
UEIL

INDIVIDUALISE

La Ville de Nort-sur-Erdre et son Pôle
Enfance et Action Éducative peuvent
accompagner les familles dans la mise en
place d’un PAI pour l’accueil d’un enfant
ou d’un jeune en situation de handicap
dans l’un de ses services.

INSCRIPTION

et

(PAI)

TARIFS

Avec des tarifs appliqués selon le
quotient familial (QF) de chaque famille,
tous les services proposés aux 3-18 ans
par la Ville de Nort-sur-Erdre sont ainsi
accessibles selon les revenus de chacun.

Une question ? Un doute ?
Retrouvez les contacts
du Pôle Enfance et Action
Éducative en page 16.

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

Programme des vacances,
planning des activités, infos pratiques,
simulateur de tarifs,
formulaires de réservation...

Différentes aides sont possibles :
» les chèques vacances ANCV
» les chèques CESU (enfant de moins de 6 ans
ou aide à la parentalité)
» les chèques sports, loisirs, culture (attribués
par le CCAS selon le quotient familial).

Retrouvez toutes les informations
sur l’Espace Famille accessible depuis
www.nort-sur-erdre.fr
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Ces chèques sont à remettre au Pôle Enfance et Action
Éducative avant la fin du mois de fréquentation.

TARIFS
À compter du 1er septembre 2022

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
PRÉ ET POST-ACCUEIL (mercredi et vacances)

RESTAURATION SCOLAIRE

(élèves domiciliés à Nort-sur-Erdre)

au 1/4 d’heure
Taux d’effort

QF inférieur à 900

0,0619 %

Prix mini

0,10 €

Prix maxi

0,70 €

Tarif fixe
par repas

QF supérieur à 900
Taux d’effort

1€

Prix maxi

0,3728 %
4,97 €

Surveillance pause méridienne sans repas : QF < 900 : 1 € • QF > 900 : 2 €
Gens du voyage : 1 € • Élève domicilié en dehors de Nort-sur-Erdre : 6 €

Dépassement horaire : 15 € par famille
Tout quart d’heure commencé est dû

ACCUEIL DE LOISIRS
mercredi ou vacances demi-journée mercredi
(journée avec repas) *
(sans repas) *
Taux d’effort

pré et post-accueil
(au 1/4 d’heure)

mini-camp
(à la journée)

1,4218 %

0,5770 %

0,0619 %

2,6786 %

Prix mini

6,09 €

3,55 €

0,10 €

11,17 €

Prix maxi

17,46 €

8,89 €

0,70 €

33,50 €

* Enfant domicilié en dehors de Nort-sur-Erdre ou du territoire Erdre & Gesvres :
majoration de 10 € par enfant par journée ou majoration de 5 € par enfant par demi-journée
Dépassement horaire : 15 € par famille

SPORT VACANCES

Taux d’effort

AJICO

demi-journée

journée

0,4740 %

0,68 %

Taux d’effort

1 unité
0,2477%

Prix mini

2,13 €

3,15 €

Prix mini

1,12 €

Prix maxi

5,78 €

8,86 €

Prix maxi

3,40 €

Tarif de l’adhésion
• 14 ans et plus : 2 €
par enfant
• moins de 14 ans : 10 €
par famille

Enfant domicilié en dehors de Nort-sur-Erdre ou du territoire
Erdre & Gesvres : majoration de 5 € par prestation

LA PASS’RELLE (mercredi, vacances et séjours)

Taux d’effort

demi-journée
(sans sortie) *

demi-journée
(avec sortie) *

journée
(sans sortie) *

journée
(avec sortie) *

pré et post-accueil
(au 1/4 d’heure)

0,5837 %

0,7867 %

0,9572 %

1,1592 %

0,0619 %

Prix mini

3,55 €

4,78 €

5,08 €

6,14 €

0,10 €

Prix maxi

8,76 €

11,80 €

14,36 €

17,41 €

0,70 €

* [POUR LES VACANCES ET SÉJOURS UNIQUEMENT] Enfant domicilié en dehors de Nort-sur-Erdre ou du territoire Erdre & Gesvres :
majoration de 10 € par enfant par journée ou majoration de 5 € par enfant par demi-journée
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MAIRIE DE NORT-SUR-ERDRE
Pôle Enfance et Action Éducative
30 rue Aristide Briand
44390 NORT-SUR-ERDRE
02 51 12 01 44
accueil téléphonique accessible aux personnes
sourdes et malentendantes avec l’appli Acceo

enfance.jeunesse@nort-sur-erdre.fr
www.nort-sur-erdre.fr
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