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AU BORD

Au bord de l’eau, les
petits explorateurs
profiteront de la
nature. Une balade
pour découvrir le
monde qui nous
entoure !

LE BERLINGOT (3-5 ANS)
02 40 77 82 78
LES PETITS SABLÉS (6-12 ANS)
02 40 72 14 78
alsh-aps@nort-sur-erdre.fr

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

Mardi 20

Mercredi 21

Jeudi 22

Vendredi 23

Fabrication
d’avions

Maracas
mexicaines

Fabrication
de globe
terrestre

Voyage
culinaire en
Bretagne

Balade au
Plan d’eau

Création de
passeport
« jeunes
nomades »

Balade
au bord
de l’Erdre

Élaboration
d’un repas
italien

Pâtisserie :
gâteaux
alsaciens

Voyage
autour du
monde

Construction
de la tour
Eiffel

Décoration
de sacs
en tissu

Construction
de poupées
russes

Carte
du voyage

Traditions
chinoises

Peinture
de tes rêves
en vacances

Les oiseaux
du monde
perchés
sur un arbre

Fusées
à eau

Décoration
de fresque :
la carte
du monde

À la recherche
des loupsgarous

Lundi 26

Mardi 27

Mercredi 28

Jeudi 29

Vendredi 30

Matin

VACANCES
D’AUTOMNE

Place

AU BRICOLAGE
Petits artistes en herbe,
venez nombreux bricoler
autour du monde avec
du papier, du carton, des
ciseaux, de la colle et
votre imagination !

Après-midi

EN ATTENTE
DES ÉLÉMENTS

À LA DÉCOUVERTE DU

Fresque
autour
du monde

Création de
marionnettes
canards

Cuisine

Déguisements
mexicains

Cuisine
du monde

Attraperêves

Avions
supersoniques

Bricolage :
sur les traces
d’Ulysse

Médiation :
yoga

Conte de
l’Odyssée

Création de
capes du
voyage

Chapeaux
chinois

Colliers
de fleurs
tahitiens

Matriochka
géante

Fabrication
de poupées
russes

Jeu extérieur :
la traversée
de dédale

À la
découverte
de la nature

Bricolage :
de l’autre côté
du miroir

Fabrication de
monuments
des pays

« Devines dos »

Matin

MONDE CULINAIRE
Participez à des ateliers cuisine qui vous feront
voyager à travers le monde...

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

de 6 à 11 ans

Lundi 19

DE L’ERDRE

ANS
LE VOYAGE

de 3 à 5 ans

Après-midi

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.
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ZOOM

SUR

AJICO
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unlock

ANS

Participez à ce jeu de
cartes coopératif inspiré
des escape rooms, ces
salles dont vous devez
vous échapper en moins
de 60 minutes. Prenez
connaissance du scénario
et commencez l’aventure !

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.

Matin

Après-midi

Journée

RÉALITÉ VIRTUELLE SURVIVE
Vivez, à travers ce jeu vidéo, une expérience immersive
en coopération ou en versus. Réunis dans une salle
de réalité virtuelle, découvrez les univers futuristes,
poétiques, et bien d’autres. Une expérience conviviale
et amusante !

Soir

Après-midi

Mardi 20

Mercredi 21

Jeudi 22

Vendredi 23

Déco Local

Bracelets
brésiliens

Création
de pochoirs
et peinture à
la bombe

Manucure et
nail art

Cuisine
à emporter

Tournoi
console sur
écran géant

Draft MAGIC

1 unité

Rando vélo
le long du
canal

4

1 unité

Tchoukball
1 unité

Jump XL

1 unité

Pâtisserie

5 unités

Jeu vidéo
en réalité
virtuelle

Burger King
+ ciné
(-14 ans)

Espace game
« UNLOCK »
au local

Mercredi 28

Jeudi 29

1 unité

Gamelle géante
Port Mulon

2 unités

4 unités

Équitation
6 unités

Journée à
Nantes :
musée
Jules Verne
+ balade

Soirée
multisports
foot / basket

Tennis
Théâtre
d’impro
Karting
2 séries
8 unités

Autrefois appelé serpent animé, c’est un petit
jouet en bois asticieux : 6 planchettes en bois
sont reliées entre elle par des rubans colorés pour
former un système mécanique... et magique !
Amuez-vous en fabriquant le vôtre.

de 14 à 18 ans

3 unités

Matin

YATAGO

de 11 à 14 ans

Lundi 19

Lundi 26

LOCAL JEUNES
1 bis rue François Dupas
02 51 12 66 14
ajico@nort-sur-erdre.fr

de 11 à 18 ans

8 unités

6 unités

Mardi 27
Atelier
bougies
parfumées

Création de
YATAGO
1 unité

1 unité

Tatouage
au henné

Loup garou
+ jeux de
société

Shopping
à Nantes
1 unité

Initiation au film
d’animation avec
la bibliothèque
de Casson
Initiative
jeunes
Bowling
3 unités

Mont SaintMichel +
rallye photo

Journée

3 unités

Soir

Burger King
+ ciné
(+14 ans)
6 unités

Laser Zone

Tournoi de
ping-pong

3 unités
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Soirée
Halloween

Vendredi 30
Pyrogravure
1 unité

Un goûter
presque
parfait
2 unités

SUR

SPORT
VACANCES
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Sortie

ANS

VTT

Joins-toi à cette excursion à
VTT pour rejoindre Vioreau
depuis Nort, en empruntant
le sentier des Arcades.

FRÉDÉRIC JEAN

Activités nautiques
06 86 38 61 00

Lundi 19

Mardi 20

Mercredi 21

Jeudi 22

Vendredi 23

10H-16H

10H-16H

10H-16H

10H-16H

10H-16H

Journée
sports de
raquette

Journée
sports
atypiques

Journée
Futsal

Journée
sortie VTT

Journée
canoë

Tennis
Tennis de table
Badminton

Kin Ball
Sarbacane
Tchoukball

De Nort-sur-Erdre
au lac de Vioreau
par la rigole
d’alimentation

L’Erdre sauvage,
du port de Nortsur-Erdre
au village de Vault

RDV
Base nautique

Midi

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

Journée

Assez sportif, ce parcours
est réservé aux jeunes ayant
une bonne pratique du VTT.

Ce service propose des
activités sportives pour tous
les jeunes, débutant(e)s ou
confirmé(e)s, encadrées par
des éducateurs sportifs.

Éducateur sportif
06 01 39 66 67

OCTOBRE

ZOOM

Pique-nique
RDV Salle
du Marais

RDV Salle
Paul Doumer

RDV Salle
Paul Doumer

RDV
Base nautique

Chaussures
propres

Chaussures
propres

Chaussures
propres

VTT et casques
en bon état

Jeunes
2008 > 2012

Jeunes
2008 > 2012

Jeunes
2008 > 2012

Jeunes
2008 > 2012
12 places

Vêtements de
rechange
Certificat médical 25m
natation ou attestation
des parents
Jeunes 2008 > 2012

L’ERDRE SAUVAGE
EN CANOE

Embarque sur un canoë et emprunte la rivière en
direction du nord de la commune. Une excursion entre
le port et le village de Vault pour découvrir la partie
sauvage de l’Erdre, navigable uniquement en canoë !

TCHOUKBALL
Les vacances sont également
l’occasion de découvrir des
sports différents de ce que l’on
connaît. Soyez curieux !

SPORTS

Pendant la journée « sports
atypiques », essayez-vous au
tchoukball, étonnant mélange
entre le handball, le volleyball et
le squash.

DE RAQUETTES

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 !
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Photo : Fédération suisse de tchoukball
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ALSH
3-11 ANS

AJICO
11-18 ANS

Horaires

D’OUVERTURE
Réservation
possible
en journée
uniquement

Temps d’animation

Pré-accueil

(pas de départ possible)

7H30 à 9H

9H à 17H
(repas + goûter inclus)

Postaccueil
17H à 18H30

Les arrivées et départs sont possibles uniquement sur les temps de pré et post accueil.
>> inscription/réservation

Les réservations et/ou annulations sont
également possibles :

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

• 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.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au
dimanche 11 octobre inclus.

Toutes les réservations effectuées au moins 8 jours avant la période de vacances, sont acceptées.

SPORT
VACANCES

Pour reserver
les activites,
rendez-vous :

sur www.ajico.fr
à partir du samedi 3 octobre à 14H
au local jeunes lors de la permanence
samedi 3 octobre de 14H à 16H
sur rendez-vous au 02 51 12 66 14

des activites sont proposees

PAR DES ÉDUCATEURS SPORTIFS À LA JOURNÉE

INFOS
PRATIQUES

comment financer

ET RÉGLER LES ACTIVITÉS

Les inscriptions sont à réaliser
via un formulaire à télécharger
sur www.nort-sur-erdre.fr
à compter du vendredi 2 octobre.

Les règlements se font à réception de
facture (le mois suivant) par prélèvement
automatique, paiement en ligne, ou
directement auprès des Finances Publiques
(mardi et jeudi de 8h30 à 12h).

>> Le formulaire 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
2020 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

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.

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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l’année
2019

2020

EN
IMAGES
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.com • 02 41 58 11 12
www.

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

