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ALSH > 3/11 ans
PASS'RELLE > 10/12 ans
AJICO > 11/15 ans
ACCUEIL JEUNESSE > 14/20 ans
SPORT VACANCES > 8/15 ans
INFOS pratiques

ALSH

3/11

ANS
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 !

THEME DES

VACANCES :

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

TS
LES 4 ELEMEN

l, nous avons décidé
Pour les vacances d’avri
4 éléments qui nous
de te faire découvrir les
décrire et analyser
permettent de pouvoir
, l'air, l'eau et la
feu
le
notre monde. Entre
-tu choisir ?
terre, quel élément vas
avec découvertes,
Ces vacances vont rimer
ns. Accroche-toi bien,
observations, et initiatio
semaines de folie !
car c’est parti pour deux
aine, le programme
Tout au long de la sem
tes besoins et
évoluera en fonction de
du groupe pour
s’adaptera aux attentes
atifs, des grands jeux,
alterner des ateliers cré
temps libres pour
des temps forts et des
s et les copines.
échanger avec les copain
heureuse de vous
L’équipe d’animation est
elles aventures
retrouver pour ces nouv
printanières !
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ALSH

3/11

ACTIVITÉ
dragon
Tu aimes le monde
des légendes ? Viens
fabriquer un dragon
avec moi !

ANS
3 à 5 ans

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

BRICOLAGE
colore

Je suis beau, j’ai des nageoires,
je vis dans l’eau. Qui suis-je ?
Tentons de reproduire les jolies
couleurs de ce petit animal à
branchies colorées !

LES PETITS SABLÉS (6-11 ANS)
02 40 72 14 78
alsh-aps@nort-sur-erdre.fr

3 à 5 ans

3 à 5 ans

One, tw
o, thre
e : SUN
!
Attentio
3 à 5 ans

dessine

LES 4 ÉLÉMENTS

n ne bouge pa

s sinon, tu pe

selon ton imagination

ATELIER

rds !

3 à 5 ans

jardinage

À la découverte de la
flore, viens jardiner avec
les copains et les copines.
La terre sera à l’honneur
lors de cette activité, pour
découvrir la magie de la
croissance d’une graine.

LAISSE TON
EMPREINTE
6 à 11 ans

dans

DÉFI

6 à 11 ans

la terre

air, terre, mer

Un petit peu d’eau, de terre
et de paille et c’est parti
pour la fabrication de torchis !

Défie tes copains et animateurs
lors du jeu air, terre, mer !
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6 à 11 ans
6 à 11 ans

ACTIVITÉ

4 elements

construit

ton volcan

JEU

Viens défendre ton
élément préféré, l’eau, la
terre, le feu ou l’air ? Qui
sera le vainqueur ?

Tiens-toi prêt à vivre un
moment
explosif !

UTILISE DE LA

6 à 11 ans

poussiere

d etoile

ète du doigt

pour toucher une com

DU 19 AU
22 AVRIL
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3 à 5 ans

BRICOLAGE

moulin
C’est parti pour tester
la force du vent avec
nos super moulins !

BULLABO
spectacle

ACTIVITÉ

aquarium

3 à 5 ans

et je te
Je t’emmène voir l’océan,
r chez toi !
ene
ram
le
de
e
mêm
e
propos
petit
vrai
un
e
form
en
Viens mettre
d’eau !
aquarium dans ta bouteille

6 à 11 ans

6 à 11 ans

Nature

BRICOLAGE
avion

Amène ta loupe, on part à la
découverte des insectes !

Les animations présentées sont susceptibles
d’être modifiées ou annulées selon le contexte.

Nous avons choisi de vous faire
découvrir le monde des bulles
grâce à l’univers de la clownesque
Michaela, ce spectacle saura
faire son effet auprès des petits
comme des grands !

5

Imitons les planeurs,
en fabriquant nos
propres avions de
papiers en origami !

ZOOM

SUR

LA PASS'RELLE

10/12

ANS
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.
Ouvert uniquement aux enfants
de Nort et des Touches.

JOURNEE EXCEPTIONNELLE
HARRY POTTER

La magie débarque à la Pass’relle ! Quizz, activités, quidditch
seront au programme ! Et pour finir cette journée, projection
du film avec pizzas ! Viens avec ton déguisement !

Le repas du midi n’est pas fourni,
mais il est encadré
par des animateurs.
Accueil organisé dans
les préfabriqués de l’école
de la Sablonnaie
(accès par le Local Jeunes)

LEGENDIA

PARC

Partons à la renco
ntre des contes et
légendes de
Légendia Parc et
de ses emblématiq
ues animaux.

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

D

JARDIN’LAN

PROJET AVEC LE SERVICE

ESPACES VERTS

agents
dans la terre avec les
Viens mettre les mains
mairie !
la
de
re
ter
par
le
lir
communaux pour embel
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AVRIL

La Pass'relle
10 – 12 ans

Lundi 11

Matin

Mardi 12

Mercredi 13

* Soirée
Exceptionelle

Jeudi 14

Vendredi 15

Sports de
raquette

Cuisine buffet

Création
cosmétique
avec Sakaïdé

Atelier
décoration
d'œufs

Pêche

Fabrication
de cadres
photos

Légendia
Parc

Après-midi

Activité avec
AJICO 11 – 15 ans

Laserzone

Journée
Harry Potter
Sports
adaptés (kin
ball, torball,
parcours
malvoyants)

Equitation

Jardin’
land

Pétanque,
molky
Soirée
Harry Potter *

Lundi 18

Mardi 19

Matin

Mercredi 20

Jeudi 21

Danse
africaine

Bataille
navale
géante
Cuisine
mexicaine
Customisation de
vêtements

Cartes
Magic

Randonnée
vélo

Accrobranches

Après-midi

Vendredi 22

Accueil
libre
Hangar
à Nantes
(trottinette)

7

Land Art
Poule, renard,
vipère et
sagamore

ZOOM

SUR

AJICO

11/15

ANS
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.

QUIDDITCH
D'HARRY
POTTER

Le Quidditch est
un célèbre sport du
monde des sorciers et
également l'un de leurs
sports favoris. Il s'agit
d'un jeu sur balai et qui
consiste en l'opposition
de deux équipes de sept
joueurs, chacun ayant
son rôle à jouer.

Les activités sont proposées
par les animateurs et sur
initiative des jeunes.

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

TOURNOI DES

3 COMMUNES 5X5

Rejoins l’équipe de ta commune
et participe
à un tournoi convivial en soirée.
Tous les niveaux de foot sont les
bienvenus !

SPORTS D'OPPOSITIO
N

Boxe, judo, escrime... Les jeux d'oppositio
n permettent
de tester son agilité et de découvrir des
techniques
de combat en toute sécurité dans un
esprit ludique et
détendu.
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AVRIL

Activité avec
La Pass'relle 10 – 12 ans

Lundi 11

Soir

Mercredi 13

Jeudi 14

Atelier
bien-être
et relaxation
(2 unités)

Matin

Après-midi

Mardi 12

Activité avec les
14 – 20 ans

Chasse
aux œufs
(1 unité)

Billard
babyfoot
fléchettes
(1 unité)

Quizz musical

Tournoi cartes
magic

Loup Garou
+ grillades
(2 unités)

Laser zone
2 parties
(3 unités)

Cuisine
canadienne
(2 unités)

Journée au
Futuroscope
(13 unités)

Quidditch
Harry Potter

Foot et hand
interco
(1 unité)

Lundi 18

Après-midi

Mardi 19

Mercredi 20

Customisation
de vêtements
(2 unités)
Goûter gaufres
garnies
(1 unité)

Journée au
Mont Saint
Michel
(2 unités)

Jeux vidéo à la
médiathèque

Soir

Piscine
(1 unité)

Film
Harry Potter
+ pop corn
(1 unité)

Journée

Matin

Vendredi 15

Jeudi 21

Vendredi 22

Mosaïque
(2 unités)

Cuisine en
couleurs
(2 unités)

Grand jeu
exterieur :
Poule renard
vipère et
sagamore

Equitation
(5 unités)

Spectacle
d'impro
à Nantes
(3 Unités)

Tournoi
de foot des
3 communes
(+ 13 ans)

Sport
d'opposition
à Saint-Marsdu-Désert
(1 unité)

Journée

9

Rando vélo

ZOOM

SUR

ACCUEIL
JEUNES

14/20

ANS
Les jeunes ont la possibilité
de s'inscrire à des sorties et
soirées selon le programme.
Les activités sont proposées
par les animateurs ou sur
initiative des jeunes.
Les accueils libres 14-20 ans se
feront au local de l'AJICO avec
un espace spécifique
aménagé dans la grange.

SPECTACLE

D'IMPROVISATION
Ce sont deux duos d’improvisateurs
qui s’affrontent dans une lutte sans merci ni bonjour.
Ce sont eux qui combattent, c’est vous qui votez !

06 59 69 17 66
02 51 12 66 14
ajico@nort-sur-erdre.fr

..
NAIA

MUSEUM

SOIREE "TARAN
TINO"

Viens découvrir
deux films de ce
réalisateur !
Parmi Pulp Fiction,
Kill Bill, Django
Unchained,
Inglorious Basterds…
Sois en forme !!!!
Cette soirée finit
à 1h00...
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Expérience inédite et hors du
temps pour cette galerie des
"arts de l'imaginaire", mêlant
fantastique et science-fiction.
En prime, participez à un
escape dans ce lieu magique à
Rochefort-en-Terre !

AVRIL

Après-midi

Soirée

Activité Accueil
jeunes 14 – 20 ans

Lundi 11

Mardi 12

Mercredi 13

Aménagement
Espace 14-20
dans la grange

Tournoi cartes
Magic

Canoë
(1 unité)

Loup Garou
+ grillades
(2 unités)

Soirée Film
"Tarantino"

Journée

Soirée

Jeudi 14

Vendredi 15
JUMP XL
(5 unités)

Sortie plage
et glace
(3 unités)

Lundi 18
Après-midi

Activité avec
AJICO 11 – 15 ans

Mardi 19

Mercredi 20

Jeudi 21

Accueil
libre

Accueil
libre

Ouverture
Gymnase

Vendredi 22

Spectacle
d'impro
à Nantes
(3 Unités)

Tournoi
de foot des
3 communes
(+ 13 ans)

Naïa Museum
et Escape game
à Rocheforten-Terre
(6 unités)

Journée
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ZOOM

SUR

SPORT
VACANCES

Voile

8/15

Initiation à la
vo
l'Erdre avec un ile sur
op
un bateau lége timist,
r,
et très simple stable
à
manœuvrer. La
is
vous porter su sezr les eaux
calmes et déco
uv
bases de la na rez les
vigation.

ANS
Ce service propose des
activités sportives pour tous
les jeunes, débutant(e)s ou
confirmé(e)s, encadrées par
des éducateurs sportifs.
Des partenariats sont mis
en place avec l'Ajico, l'accueil
de loisirs, la passerelle et la
fédération sport adapté afin
de mélanger les publics.

LAURENT LEROY
Éducateur sportif
06 01 39 66 67
FRÉDÉRIC JEAN
Activités nautiques
06 86 38 61 00

SORTIE

Sports adaptes

(SENSIBILISATION AU HANDICAPS)
Zoom sur le torball, un sport de ballon pour malvoyants ou
non-voyants se jouant en équipe qui se pratique au sol sur
lequel il faut faire rouler un ballon équipé d'une cloche.
Celui-ci devant atteindre une cible dans le camp adverse.

..
canoE/kayak

Parcourez et découvrez en groupe
la partie sauvage de l'Erdre et navigant
jusqu'au village de Vault.
Dépaysement assuré !

Futsal
Pratiqué en intérieur sur
un terrain de handball, le
futsal oppose 2 équipes de
5 joueurs pour des parties
rapides et rythmées !
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AVRIL

Journée - 10h à 16h

J OU R NÉE

Lundi 11

Mardi 12

Mercredi 13

Jeudi 14

Vendredi 15

SPORTS
ADAPTÉS,

SORTIE
CANOË
KAYAK

SORTIE
VTT

SPORTS DE
RAQUETTES

JOURNÉE
FUTSAL

-

-

SENSIBILISATION
AUX HANDICAPS

Tennis de
table, tennis,
badminton

Ateliers et
tournoi

Kin Ball
(ou Pull Ball)
Torball, parcours
malvoyants

Découverte
de la partie
sauvage
de l’Erdre,
Nort/Vault

Nort/Vioreau
par la rigole
alimentaire

C ONS IGNES

PIQUE-NIQUE
RDV Salle
du Marais

RDV Salle
Paul Doumer

RDV Salle
Paul Doumer

RDV Base
Nautique

RDV Base
Nautique

Chaussures
propres

Chaussures
propres

Chaussures
propres

Jeunes
2010 > 2014

Jeunes
2010 > 2014

Jeunes
2010 > 2014

Attestation
de 25 m ou
savoir nager
nécessaire

Casque, gants
VTT en
bon état

Jeunes
2010 > 2014

Mardi 12

Jeunes
2010 > 2014

Vendredi 15

JOURNÉE
VOILE

JOURNÉE
VOILE

-

t
di e
mar
di
dre
ven

Optimists

és

it
2 activ

PIQUE-NIQUE

ix

cho
au

RDV Base
Nautique

Optimists
PIQUE-NIQUE
RDV Base
Nautique

Tenue de
rechange

Tenue de
rechange

Jeunes
2010 > 2014

Jeunes
2010 > 2014

Attestation
de 25 m ou
savoir nager
nécessaire

Attestation
de 25 m ou
savoir nager
nécessaire
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ALSH

3/11

ANS
Réservation
possible
en journée
uniquement

Horaires

D’OUVERTURE
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/reservation
L’inscription préalable est obligatoire pour accéder au service de l’accueil de loisirs.
>> Une permanence d'inscription
et de réservation est prévue
le vendredi 11 mars 2022 de 17h à 19h
à l'accueil de loisirs Les Petits Sablés.

disponible sur www.nort-sur-erdre.fr, à
l'accueil de loisirs ou au Pôle Enfance
et Action Éducative (en mairie).
>> Le formulaire de réservation est à
retourner à l'accueil de loisirs ou par email
à alsh-aps@nort-sur-erdre.fr

>> Les inscriptions et les réservations
s’effectuent en remplissant le formulaire

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES JUSQU’AU 18 MARS 2022

SPORT
VACANCES

8/15

ANS

DES ACTIVITÉS SONT PROPOSÉES
a la journee

>> 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.

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

14

LA PASS'RELLE

AJICO

ACCUEIL JEUNES

10/12

11/15

14/20

ANS ANS ANS
Pour reserver les activites

RENDEZ-VOUS à partir du mercredi 16 mars de 14h à 18h
OU

OU
via votre Espace Famille
sur www.nort-sur-erdre.fr

au Local Jeunes lors de la
permanence (de 14h à 18h)

sur rendez-vous
au 02 51 12 66 14

Tarifs et informations sur www.ajico.fr

comment financer

ET RÉGLER LES ACTIVITÉS
>> les chèques sports, loisirs, culture
attribués par le CCAS
selon le quotient familial.

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 moins de 6 ans)

Les chèques sont à remettre au Pôle Enfance
et Action Éducative en mairie avant la fin du
mois de fréquentation.
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