ALSH

MINI

3-11 ans

CAMPS
ÉTÉ 2022

Les petites souris au camping

11 > 13
juillet

Pour les enfants nés de 2015 à 2017
Grands jeux et piscine à Nort-sur-Erdre
>>>>> 16 places

révolus /

À fond la gomme

18 > 22
juillet

Pour les enfants nés de 2013 à 2015
Kindball et rollers à Mûrs-Érigné (49)
>>>>> 24 places

Mini-camps des légendes
Pour les enfants nés de 2012 à 2014
Escrime et Quidditch à Mûrs-Érigné (49)
>>>>> 24 places

Bivouac des petits grimpeurs
Pour les enfants nés de 2012 à 2015
Via ferrata et jeux géants à Saint-Vincentsur-Oust (56)
>>>>> 20 places

5 ans

7 ans

7/9
ans

25 > 29
juillet
8/10
ans

23 > 25
août
7/10
ans

Tous les mini-camps se dérouleront en camping sous toile de tente
et auront lieu sous réserve de l’évolution de la réglementation et de la situation sanitaire.

Comment s’inscrire ?

Tarifs

Formulaire à télécharger sur www.nort-sur-erdre.fr
ou à retirer à l’accueil de loisirs ou en mairie.

Les tarifs sont appliqués au taux d’effort
de 2,6390 % sur le quotient familial.

Dossier complété à retourner par email à
alsh-aps@nort-sur-erdre.fr
Les demandes de réservation sont à envoyer
du vendredi 11 mars au dimanche 15 mai 2022.

Une réponse sera apportée le 31 mai 2022 au plus tard.

Contact
ALSH Les Petits Sablés - Le Berlingot
alsh-aps@nort-sur-erdre.fr | 02 40 72 14 78

par journée
Taux

2,6390 %

Plancher

11 €

Plafond

33 €

LES SÉJOURS

Ajico

11-18 ans

ÉTÉ 2022

Séjour à Beauval et ses environs

Visite du Château de Chambord. Construit
au cœur du plus grand parc forestier clos
d’Europe, il s’agit du plus vaste
des châteaux de la Loire.
>>>>> 12 places
>> Tarif : 60 unités (entre 69 € et 200 €)

Séjour Pass’relle
Hébergement sous tente au camping
du Pont d’Oust (Peillac-Morbihan).
Activités : paddle, balade à vélo
et battle archery, grands jeux, veillées...
>>>>> 24 places
>> Tarif : 40 unités (entre 45,60 € et 133,60 €)

Séjour Équitation
Hébergement sous tente au Centre
équestre de la Provostière (Riaillé).
Activités : 4 jours d’équitation, grands jeux,
veillées...
>>>>> 16 places
>> Tarif : 62 unités (entre 71 € et 207 €)

11 > 13
juillet
11/15
ans

18 > 22
juillet
10/12
ans

25 > 29
juillet
11/15
ans

Séjour Ados - Activités à sensations
Hébergement sous tente dans les Gorges
de l’Ardèche.
Activités : via ferrata, canyoning, activité
au choix (spéléologie, canoë / kayak...).
Temps libre et activités sur place à
l’initiative des jeunes.

22 > 27
août
14/17
ans

>>>>> 12 places
>> Tarif : 116 unités (entre 132 € et 388 €)
Tous les séjours auront lieu sous réserve de l’évolution de la réglementation et de la situation sanitaire.

Inscription sur www.ajico.fr ou au Local Ajico de Nort-sur-Erdre
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Visite du zoo de Beauval (Loir-et-Cher).
Ce parc zoologique accueille environ
35 000 animaux sur 44 hectares.

