
Printemps 2021

VILLE DE NORT-SUR-ERDRE

Du LUNDI 26 

AVRIL

au VENDREDI 7 

MAI

VACANCES

PROGRAMME SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS SANITAIRES



ALLEZ VIENS, 
ON PART 

EN BALADE !

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
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ZOOM 
SUR

3/11
ANS

ALSH

Deviens reporter d’un jour 
en réalisant des défis 
photos tous plus fous les 
uns que les autres ! Ce 
sera l’occasion de voir 
Nort-sur-Erdre et son 
patrimoine d’un nouvel 
œil !

DEFI 
PHOTOS

Pars flâner au bord de 
l’Erdre pour ramasser 
de jolies fleurs. Une 
fois séchées, tu 
pourras réaliser de 
beaux cadres naturels 
tous plus colorés les 
uns que les autres !

CRÉATION DE 
cadre fleuri

Viens éveiller tes cinq sens et découvrir 
de nouvelles saveurs des cinq coins de la 
planète lors d’ateliers du goût. Au passage, tu 
découvriras probablement quelques secrets sur 
certains aliments !

LE  GLOBE 
TROTTEUR 
culinaire

Imagine, découpe et colle en utilisant 
des matériaux différents, afin de 
créer des personnages géants fleuris. 
Grâce à toi, les locaux de l’accueil de 
loisirs seront embellis.

bricolage PRINTANIER

Imagine en groupe une phrase 
délirante, sans queue ni tête et 
illustre cette dernière en y mettant 
toute ta créativité !

une balade
POÉTIQUE ET RIGOLOTE
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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.

Une journée ensoleillée ? C’est parfait pour une sortie 
à la mer. Promenade sur la plage et vadrouille en 
rosalie : cela promet une super journée !

LOCAL JEUNES 
1 bis rue François Dupas 

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

ZOOM 
SUR

Accompagné d’un 
intervenant, viens t’initier 
à la création de BD ! 
Entre personnages, décors 
et bulles de dialogues, 
crées ta propre histoire...

creation bd

AVRIL

11/15
ANS

AJICO

Grands jeux au 
Port Mulon

Gamelle
Cache-cache géant

Poules renards vipères
...

Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30

Matin

Après-midi

Journée

Soir

Lundi 3 Mardi 4 Mercredi 5 Jeudi 6 Vendredi 7

Burger King 
Bowling
7 unités

Matin

Après-midi

Journée

Soir

Les balades à vélo, on adore ! Au programme de la 
journée : vélo le long de la rigole alimentaire jusqu’à 
l’étang de Viorau avec pique-nique sur la plage et jeux 
en forêt ! 
Réservé à un public sportif (environ 40km à parcourir en vélo)

EXCURSION VÉLO

Mölkky  
Palet 

Pétanque

Parc des 
Naudières

6 unités

Création 
d’une BD 

Draft Magic
4 unités

13/15 ans 11/15 ans

Pyrogravure
1 unité

Jeux de 
société /
Jeux de 
cartes

« Zen attitude »
Massage

Relaxation
Yoga

Cuisine 
en couleurs

2 unités

Course 
d’orientation à 
Grandchamp-
des-Fontaines

1 unité

Sortie mer 
et balade en 

rosalie
3 unités

Soirée ciné 
pop-corn au 

local
1 unité

Cuisine 
américaine

2 unités

MAI

Laser Zone
3 unités

Foot 
Hand

Atelier 
scrapbooking

1 unité

Canoë 
Kayak
1 unité

Just Dance WII

Sport adapté

Karting
8 unités

TIK TOK

Équitation
5 unités

Jump XL
5 unités

Patinoire
3 unités

Pokemon go
à Nantes

1 unité

Tennis

Jeux 
vidéo à la 

médiathèque

Tournoi de foot

Sortie shopping
1 unité

Balade 
à vélo 

Programme sous réserve des conditions sanitaires



Accueil libre le lundi, mercredi 
et vendredi entre 14h et 19h 
sans inscription.

En complément 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
ajico@nort-sur-erdre.fr
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LOCAL 14-20 ans

ZOOM 
SUR

14/20
ANS

AJ

7

AVRIL

Accrobranche
5 unités

Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30

Matin

Après-midi

Journée

Soir

Initiative 
Jeunes

Tarif à définir

Lundi 3 Mardi 4 Mercredi 5 Jeudi 6 Vendredi 7

Pop corn +
films 

d’Halloween
Ouverture 
gymnase

Matin

Après-midi

Journée

Soir

Accueil libre Accueil libre 
et pétanque

14/18 ans14/20 ans

Accueil libre 
et jeux de 

société
Accueil libre

et Mölkky

Jeux vidéo en 
réalité virtuelle

8 unités

Accueil libre
et jeux de 

société

Pizza et 
Burger Quizz

3 unités

MAI

Crémaillère 
local

Accueil libre

Ouverture 
gymnase

« Zen attitude »
Massage

Relaxation
Yoga

Initiative 
Jeunes

Tarif à définir

Patinoire
3 unités

Pokemon go à 
Nantes 
1 unité

Jump XL
5 unités

Nouveauté ! Une partie de la salle du Marais se transforme 
en lieu d’accueil pour vous !
Vous y trouverez un espace canapé pour se poser, écouter de 
la musique, se retrouver entre potes ; une salle jeux vidéo et 
une salle pour jouer au baby foot. 

Accueil libre : lundi, mercredi et vendredi de 14h à 19h. 

Rien n’est impossible : 
sois force de proposition, 
innove, propose ! 
Ces jeudis initiative te 
permettent d’être acteur 
de tes activités et sorties.

INITIATIVE 
jeunes

Un soir par semaine, nous vous donnons accès 
à un gymnase et ses équipements ! En présence 
d’un animateur qui sera à votre disposition pour 
organiser tournois, matchs et autres jeux sportifs. 

Accès libre, sans inscription. 

OUVERTURE GYMNASE

Programme sous réserve des conditions sanitaires



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.

Découvre les plaisirs de la navigation à bord d’un 
Optimist, embarcation idéale pour une découverte 
de la voile. Monte à bord et c’est parti pour une 
journée d’aventure au plan d’eau !

98

ZOOM 
SUR

Explore la nature sous un autre angle ! Plusieurs 
balises seront ajoutées aux aménagements existants 
au plan d’eau et au parc du Port Mulon pour te faire 
découvrir ces lieux hors des sentiers battus, sur la 
terre ferme mais aussi sur l’eau... 

COURSE d’orientation

INITIATION À LA VOILE

AVRIL

8/15
ANS

SPORT 
VACANCES Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30

Journée

Midi

LAURENT LEROY 
Éducateur sportif 
06 01 39 66 67

FRÉDÉRIC JEAN  
Activités nautiques 

06 86 38 61 00

10H-16H

Journée
foot adapté

avec 
la fédération des 
sports adaptés

Pique-nique

10H-16H

Stage
Activités de pleine nature

Activités proposées : 
voile - course d’orientation - canoë kayak

VTT - sarbacane - disque golf 

RDV 
Base nautique

VTT et casque en bon état
(Les VTT peuvent être stockés à la base nautique toute la semaine)

Certificat 25m natation ou attestation parentale

Jeunes
2008 > 2013

Pique-nique

Lundi 26

AU CHOIX2 ACTIVITÉSmardi

RDV 
stade Joseph 

Nauleau

Jeunes
2008 > 2012

En partenariat avec la fédération de 
sport adapté, cette journée a pour 
objectif de réunir le public handicapé 
et valide autour du de la pratique du 
football ! 

FOOT ADAPTÉ

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 !

canoe KAYAK

Mardi 27



SPORT 
VACANCES

ALSH
3-11 ANS

>> inscription/réservation 

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

Les inscriptions seront ouvertes à compter du 
vendredi 2 avril. 

Les réservations et/ou annulations sont 
également possibles :    

• 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.

Horaires
D’OUVERTURE

des activites sont proposees
PAR DES ÉDUCATEURS SPORTIFS À LA JOURNÉE

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)

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

>> Le bulletin 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 
2019 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.

Les règlements se font à réception de 
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)
>> 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.
 

10 11

Les inscriptions sont à réaliser en 
remplissant   le formulaire disponible
sur www.nort-sur-erdre.fr 
à compter du vendredi 2 avril.

Pour reserver 
les activites, 
rendez-vous :

          sur www.ajico.fr  
          à partir du samedi 10 avril à 14H

          au local jeunes lors de la permanence  
          samedi 10 avril de 14H à 16H           

          sur rendez-vous au 02 51 12 66 14

INFOS 
PRATIQUEScomment financer 

/ RÉGLER LES ACTIVITÉS

AJICO
11-18 ANS

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



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
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