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

alsh-aps@nort-sur-erdre.fr

LES PETITS SABLÉS (6-11 ANS)
02 40 72 14 78

alsh-aps@nort-sur-erdre.fr

3/11
ANS

ALSH

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 précédent !

Seules les réservations et 
annulations effectuées au moins 

3 semaines avant la période 
de vacances sont acceptées.

Les annulations en dehors 
du délai réglementaire sont 
facturées, sauf si l’absence 

entre dans l’une des situations 
indiquées dans le règlement 

de fonctionnement.

Pour les vacances de février, l’équipe 
d’animation plongera les enfants dans 

l’univers fantastique de Disney. 
Les animateurs, accompagnés des 

enfants, vont partir à la découverte de 
ce monde magique haut en couleur à 
l’aide des personnages et des scènes 

emblématiques Disney !
Ces vacances vont rimer avec 

découvertes, observations, et initiations. 
C’est parti pour deux semaines de folie !

Tout au long de la semaine, le programme 
évoluera en fonction des besoins des 
enfants et s’adaptera aux attentes du 

groupe pour alterner des ateliers créatifs, 
des grands jeux, des temps forts et des 
temps libres pour échanger avec leurs 

copains et copines.

Theme des 

vacances : 

L’univers de 

Disney
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13 AU 17 
FÉVRIER 

2023

LA BALADE DE DISNEY

3 à 5 ans

6 à 11 ans

Allons nous balader dans les 

rues de Nort-sur-Erdre avec nos 

plus beaux déguisements !

LE ROI LION
Laisse ton empreinte 
au centre de loisirs du 
Berlingot

LA REINE DES NEIGES
Je voudrais un bonhomme de 
neiiiiige. Oh ! Viens jouer avec 
moooiiii...

POCAHONTAS
Bonjour jeune indien(ne) ! 
Viens avec nous construire 
un superbe tipi

LA BELLE AU 
BOIS DORMANT
Avec l’empreinte de ta 
main, viens créer ton 
château

MULAN
Éclaire ton chemin grâce 
à une magnifique petite 
lanterne

PIRATES DES CARAiBES
Explore le monde sous-marin 
mais fais attention aux pirates !

MERLIN L’ENCHANTEUR
Mettons-nous au travail pour 
construire notre armure et 
ressembler au Roi Arthur

LE PETIT INDIEN
Conçois ta coiffe indienne 
et deviens chef de la tribu !

Regarde cette montgolfière, 

elle nous emmènera là-haut !

PARCOURS DE 
LA JUNGLE

Attention à ne pas 
te prendre dans les 

lianes !

LA REINE DES NEIGES
L’hiver arrive, Olaf va venir nous 
aider à créer un cadre à son 
effigie

Mister Jack prend la porte et te 

la décore au passage

BLANCHE-NEIGE ET 
LES 7 NAINS
Projette-toi dans le monde 
des frères Grimm ! Reproduis 
le village de Blanche Neige : la 
maison des 7 nains, la forêt et 
les personnages principaux du 
dessin animé !  LES 101 DALMATIENS

Y en a-t-il vraiment 101 ?

PETER PAN
Crée des fées ... Clochette et ses amies

TOY STORY 4
On a retrouvé Fourchette !

LA-HAUT

L’ETRANGE NOEL DE 

MR. JACK

:
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20 AU 24 
FÉVRIER 

2023

6 à 11 ans

3 à 5 ans

CHAISES MUSICALES

Dansons sur les musiques 

Disney. Mais attention quand 

elle s’arrête, on ne bouge plus !

Dis ouistiti ! Et voilà une jolie 
photo pour agrémenter ton 
cadre Polochon

ALICE AU PAYS 
DES MERVEILLES 
Allons ramasser des champignons dans la forêt mais attention ceux-là ne sont pas comestibles

COCO
Plonge dans l’univers 
mexicain et fabrique ton 
propre masque Calavera

Partons à la rencontre 
de Némo, le drôle de 
poisson clown

BLANCHE-NEIGE
Miroir, miroir, dis-moi qui 
est la plus belle...

CENDRILLON
Fabrique une jolie baguette 

magique, tout comme 

Marraine la fée

PETER PAN
Attrape en premier le chapeau pour pouvoir devenir le Peter Pan des Petits Sablés !

BATMAN
Regarde ! Batman est à 
Nort-sur-Erdre

MICKEY MOUSE
Tous en cuisine avec Mickey ! 
Dégustation de supers beignets... 

ALICE AU PAYS 
DES MERVEILLES
Par mes moustaches, je suis en r’tard, en r’tard, en r’tard ! Création d’une horloge sans temps... Quelle heure est-il ?

Les méchantes ont du fun ! 

Fabrique un magnifique bracelet et un 

joli cadre en métal

Allez viens James ! On part à la pêche

Quand les minions chamboulent le 

centre de loisirs !

LA PETITE SIRENE NEMO

LES MECHANTES DE DISNEY

JAMES ET LA 
PECHE GEANTE

MOI, MOCHE ET MECHANT
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ZOOM 
SUR

Viens visiter ce parc zoologique où vivent 
près de 1 100 animaux et 12 espèces ! 
Nous évoluerons sur la piste safari avec 
nos minibus avant de nous promener à 
pied dans divers univers.

La médiathèque nous invite à découvrir cette exposition où les tablettes numériques seront nos alliées pour résoudre cette enquête. En parallèle, nous évoluerons dans la médiathèque pour lire ou jouer à des jeux vidéo.

LOCAL AJICO
1 bis rue François Dupas

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

10/12
ANS

LA PASS’RELLE

Accueil à la demi-journée ou journée 
avec des activités et sorties à la 

carte.

Un péri-accueil est proposé 
tous les jours de 7h30 à 9h 

et de 17h30 à 18h30.

Ouvert uniquement aux enfants 
de Nort-sur-Erdre et des Touches.

Le repas du midi n’est pas fourni 
mais il est encadré par 

des animateurs.

L’accueil est organisé dans 
les préfabriqués de l’école de 

La Sablonnaie (accès par l’Ajico).

La Pass’relle a décidé d’organiser ses jeux 
olympiques d’hiver avant que la France nous 
pique la vedette en 2024... Alors chausse tes 
plus beaux après-skis et viens relever les 
épreuves des animateurs !

JEUX OLYMPIQUES 
D’HIVER

PLANETE SAUVAGE

EXPOSITION-ENQUETE« QUI A REFROIDI LEMAURE ? »
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13 AU 24
FÉVRIER 

2023

Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17

Matin

Après-midi

Carte de 
la Saint-
Valentin

Matin

Après-midi

Cuisine
ton goûter

Cinéma

Initiation 
nouveaux jeux 

de société

Accueil 
libre

Jeux vidéo 
avec la 

médiathèque

Sports 
adaptés 

(torball, kinball...)

Piscine

Journée à 
Port Saint-

Père et visite 
de Planète 
Sauvage

Travail
du cuir

Sport de 
raquettes

Karaoké 
+ quiz 

musical

Atelier 
pâtisserie

Matinée 
cocooning, 

jeux de 
société et 

préparation 
de la 

raclette
du midi

Film d’hiver 
et chocolat 

chaud

Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24

Scrapbooking 
hivernal

Foot-volley

Les Jeux 
Olympiques 

d’hiver

Accueil 
libre

Cuisine de 
Mardi Gras 
+ shooting 

de Carnaval

Visite de 
l’exposition-

enquête 
« Qui a refroidi 

Lemaure ? »

Customisation 
de vêtements

Fabrication 
de masques 
de Carnaval

Balade sur 
les quais 

de Nantes 
et visite du 

bateau 
Le Maillé 

Brézé

Atelier 
couture

Accueil 
libre

Accueil 
libre

Préparation 
pizza et 
goûter

Sortie au 
trampoline 

park 
Jump XL

Atelier 
suspension 

en bois

Jeux de cartes 
Skyjo et 
Ligretto

Soirée 
pizza + film

Activité avec
l’AJICO 11/15 ans

Activité avec
l’AJICO 11/15 ans et 
Sport Vacances 7/13 ans

ou ou

ou ou ou

ou

ou ou

ou ou

ou

ou

ou
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LOCAL AJICO
1 bis rue François Dupas

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

11/15
ANS

AJICO

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.

ZOOM 
SUR

Découvre et pratique différents sports ! 

Une nouvelle approche qui permet à 

chaque personne de pratiquer une 

activité physique adaptée à ses capacités 

et à son handicap. Une animation en 

présence des résidents du Foyer de vie 

des Touches.

SPORTS ADAPTÉS

Viens participer à une soirée spéciale Saint Valentin ! 
Défie tes amis et les animateurs lors d’une soirée endiablée.

GRAND JEU TÉLÉ
SAINT-VALENTIN

Passe un après-midi exceptionnel à Nantes pour 
la Battle Opsession au Lieu Unique à Nantes de 
13h à 18h.

       3 unités

BATTLE OPSESSION

SAMEDI 18 FÉVRIER

À NE PAS MANQUER !

Le  Quidditch  est un sport mixte de balle, issu de l’univers imaginaire de la saga Harry Potter. Chaque équipe est formée de sept joueurs chevauchant des  balais volants. L’objectif est de marquer plus de points que l’adversaire en marquant un maximum de buts et en attrapant une balle magique, le Vif d’or.

QUIDDITCH

D
av

id
 G

al
la

rd



9

Matin

Après-midi

Soir

Activité avec
La Pass’relle 10 /12 ans

Matin

Après-midi

Soir

Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17

Initiation et 
découverte de 
nouveaux jeux 

de société

Soirée blabla 
+ plancha 

frites
(2 unités)

Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24

13 AU 24
FÉVRIER 

2023

Activités 
manuelles et 

bricolages
(1 unité)

Jeux vidéo 
avec la 

médiathèque Sports 
adaptés

Grand jeu 
télé « Saint-

Valentin »

Boxe
(1 unité)

Squash
(2 unités)

Match
de hockey
sur glace : 

Les Corsaires 
de Nantes / 

Les Drakkars 
de Caen

(3 unités)

Atelier
pyrogravure

(1 unité)

Sortie au Hangar
(3 unités)

Cuisine 
du nord

(2 unités)

Piscine
Les Bassins 

d’Ardéa
(1 unité)

Les Jeux 
Olympiques 

d’hiver

Galettes 
complète 
+ jeux de 
société

(2 unités)

Fabrication 
de masque de 

Carnaval
(1 unité)

Exposition à la 
médiathèque / 
Shooting photo 

et cuisine 
Mardi Gras

(1 unité)

Escalade

McDo + 
cinéma

(7 unités)

Couture
(1 unité)

Patinoire
(3 unités)

Cuisine 
canadienne
(2 unités)

Sortie au 
trampoline 

park 
Jump XL
(5 unités)

Laser Zone
(4 unités)

Quidditch

Baby-foot 
avec le NAC 

Babyfoot

Activité avec
La Pass’relle 10/12 ans et 
Sport Vacances 7/13 ans

ou
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Joins-toi à cette excursion à VTT pour rejoindre 
le lac de Vioreau depuis Nort-sur-Erdre, en 
empruntant la rigole alimentaire. Ce parcours est 
réservé aux jeunes ayant une bonne pratique du 
vélo ou du VTT.

ZOOM 
SUR

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

FUTSAL

LAURENT
Éducateur sportif 

06 01 39 66 67

7/13
ANS

SPORT
VACANCES

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 
Pass’relle et la fédération 

de sport adapté afin de 
mélanger les publics.

Profite de tes vacances pour travailler ton coup 
droit et tes revers ! Au programme de cette 
journée : tennis, badminton et tennis de table.

SPORTS  DE RAQUETTES

JOURNEE VTT
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Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17Lundi 13

CO
NS

IG
NE

S
JO

UR
NÉ

E
Journée - 10h à 16h

JOURNÉE 
FUTSAL

-

Ateliers 
techniques  
et tournoi

JOURNÉE 
SPORTS 

ADAPTÉS *

-

Tchoukball, 
indiaka, kin-ball 

et torball

JOURNÉE 
HANDBALL

-

Ateliers 
techniques 
et tournoi

JOURNÉE 
SPORTS DE 
RAQUETTE

-

Tennis de table, 
badminton, 

tennis 
(matériel fourni)

JOURNÉE VTT

-

Découverte 
de la rigole 
alimentaire 
(pour enfants 

pratiquant le vélo 
régulièrement)

RDV 
Complexe sportif 

Paul Doumer
(rue des Orionnais)

Pique-nique 
et chaussures 

propres

RDV 
Complexe sportif 

Paul Doumer
(rue des Orionnais)

 
Pique-nique 

et chaussures 
propres

RDV 
Complexe sportif 

Paul Doumer
(rue des Orionnais)

Pique-nique 
et chaussures 

propres

RDV 
Salle du Marais
(bld Paul Doumer)

Pique-nique 
et chaussures 

propres

RDV 
Base nautique
(place du bassin)

Pique-nique, 
casque, gants et 
VTT en bon état

Les vacances sont également l’occasion de découvrir des sports différents de ce que l’on 
connaît. Au programme : tchoukball, indiaka, kin-ball et torball.
Cette journée est organisée en collaboration et en présence du foyer de vie des Touches 
accueillant un public handicapé dans le but de favoriser la mixité et l’inclusion.

Zoom sur le torball : un sport de ballon pour malvoyants ou non-voyants se jouant en équipes, 
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.

* sports adaptés aux personnes déficientes et aux personnes en situation de handicap

JOURNEE SPORTS ADAPTES

13 AU 17 
FÉVRIER 

2023
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AURÉLIEN
06 59 69 17 66
02 51 12 66 14

ajico@nort-sur-erdre.fr

15/25
ANS

ACCUEIL
JEUNES

La Ville de Nort-sur-Erdre 
lance sa toute nouvelle offre 

jeunesse, portée par 
l’Accueil Jeunes, et dédiée 

aux adolescents et aux jeunes 
adultes de 15 à 25 ans.

Au programme : des sorties, 
des soirées sportives ou 

d’initiatives jeunes.

Après-midi en accueil libre 
et sans inscription 

de 14h à 18h.

Soirées organisées du lundi 
au vendredi de 20h à 23h.

OUVERTURE DU RELAIS 
INFO JEUNESSE

Situé dans les locaux de 
Nort Association (rue de 

la fraternité), Aurélien 
t’accueille pendant 

les vacances, le lundi 
de 14h30 à 17h30. 

Ce lieu d’écoute et 
d’informations est ouvert 

à tous les jeunes, 
en accès libre et gratuit.

Cette soirée, dédiée aux jeunes, se prépare en amont. Elle est organisée conjointement entre l’animateur et les jeunes MAIS à leur initiative. Toutes les idées sont le bienvenues. L’animateur fera en sorte, par la suite, de rendre possible l’organistion de cette soirée.

Aurélien ouvre la salle de sport de 20h à 22h en 
accès libre ou sur inscription. Tous les sports 
collectifs peuvent être pratiqués, dans la limite du 
matériel disponible. 
Des soirées sportives spécifiques pourront être 
organisées, avec une prépation en amont en cas 
d’utilisation de matériel spécifique.

INITIATIVE JEUNES

ZOOM 
SUR

OUVERTURE DU GYMNASE

BATTLE OPSESSION
Dans le cadre du festival Hip Opsession Danse, la 

Battle Opsession réunit le meilleur de la culture 

hip hop, ses valeurs de dépassement, de respect 

et de partage à mi-chemin entre la compétition et 

la performance artistique. Un après-midi riche en 

découverte à observer au Lieu Unique à Nantes.

** NOUVEAU **

D
av

id
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la

rd
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Après-midi

Soir

Lundi 13 Mardi 14 Vendredi 17Mercredi 15 Jeudi 16

Ouverture
du gymnase

accès libre, 
sans inscription

Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24

13 AU 24
FÉVRIER 

2023

Accueil libre 
+ préparation 
de la soirée 

Initiative 
Jeunes

accès libre, 
sans inscription

Jeux vidéo
en réalité 
virtuelle

(6 unités)
sur inscription

Sortie
karting
indoor

(8 unités)
sur inscription

Ouverture
du gymnase

accès libre, 
sans inscription

Soirée 
Initiative
jeunes

sur inscription

Bowling
(3 unités)

sur inscription

Soirée kebab 
+ Fifa sur PS3

(2 unités)
sur inscription

Après-midi

Soir

Accueil
libre

Accueil
libre

« Battle Opsession » au Lieu Unique
13h - 18h(3 unités)sur inscription

Samedi 18

Accueil
libre

RDV Salle du Marais

RDV Salle du Marais

RDV à l’Ajico

RDV à l’Ajico RDV à l’Ajico RDV à l’Ajico

RDV à l’Ajico

RDV à l’AjicoRDV à l’Ajico

RDV à l’AjicoRDV à l’Ajico

RDV à l’Ajico
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Horaires
D’OUVERTURE

Réservation Pré-accueil
Temps d’animation

(pas de départ possible)
Post-

accueil

à la journée 
uniquement 7h30 à 9h 17h à 18h309h à 17h

(repas + goûter inclus)

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

7/13
ANS

SPORT
VACANCES

3/11
ANS

ALSH

L’inscription préalable est obligatoire pour accéder au service de l’accueil de loisirs.
Les réservations et/ou annulations sont possibles :

• par internet : sur l’Espace Famille (nort-sur-erdre.fr)
• sur papier : les calendriers sont à retirer en mairie (Pôle Enfance et Action Éducative) ou aux accueils de loisirs

ACTIVITÉS PROPOSÉES
a la journee

Pour les enfants et les jeunes n’ayant pas fréquenté l’animation Sport Vacances depuis 
septembre 2022 (ou ne fréquentant pas les services péri ou extrascolaires), un dossier 
administratif est à retirer en mairie ou à télécharger sur l’Espace Famille (accessible 
depuis le site nort-sur-erdre.fr).

Les réservations et/ou annulations sont possibles :
• par internet : sur l’Espace Famille (nort-sur-erdre.fr)
• en version papier : les formulaires sont à retirer en mairie (Pôle Enfance et Action 

Éducative) ou à télécharger surnort-sur-erdre.fr

Il n’y a pas de confirmation de réservation. En cas de problème, intempéries ou nombre 
d’enfants trop important sur des activités aux places limitées, les parents sont avertis 
par téléphone.

inscrition/reservation

• Seules les réservations et annulations effectuées au moins 3 semaines avant la période de vacances sont acceptées.
En dehors de ces délais, la réservation est mise en attente et confirmée dans la limite des places disponibles.

• Les annulations réalisées en dehors du délai réglementaire seront facturées sauf si l’absence entre dans l’une 
des situations indiquées dans le règlement de fonctionnement.

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES
JUSQU’AU DIMANCHE 22 JANVIER 2023
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comment financer 
ET RÉGLER LES ACTIVITÉS
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 ou aide 
à la parentalité)

>> Les aides Sport, Loisirs et Culture attribués par 
le CCAS de la Ville de Nort-sur-Erdre selon le quotient 
familial.

Ces aides sont à remettre au Pôle Enfance et Action 
Éducative avant la fin du mois de fréquentation.

10/12
ANS

PASS’RELLE

11/15
ANS

AJICO

15/25
ANS

ACCUEIL 
JEUNES

Pour reserver les activites
RENDEZ-VOUS dès le mercredi 25 janvier 2023 à partir de 14h :

sur 
l’Espace Famille
(nort-sur-erdre.fr)

au local Ajico lors de la 
permanence (de 14h à 18h)

sur rendez-vous 
au 02 51 12 66 14

OU OU



MAIRIE DE NORT-SUR-ERDRE
Pôle Enfance 

et Action Éducative 
30 rue Aristide Briand  I  44390 NORT-SUR-ERDRE

02 51 12 01 44  I  enfance.jeunesse@nort-sur-erdre.fr

nort-sur-erdre.fr I       @nortsurerdre
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