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L’ALSH accueille les enfants 
à la journée au Berlingot 

ou aux Petits Sablés. 

Les vacances, la détente,  
le plaisir, ce sont les objectifs  

de l’accueil de loisirs. 

L’équipe d’animation souhaite 
rendre les enfants acteurs de leurs 
vacances. De ce fait, elle travaille  

un planning d’activités, autour  
d’une thématique choisie.

Les activités sont proposées 
aux enfants et peuvent être 

modifiées ou décalées en fonction 
de leurs envies.

3/11
ANS

ALSH
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Vacances d’h
iver 

en autobus, 
en train 

et pourquoi 
pas en fusée

 ?

Viens découv
rir 

différents pa
ys !

Animations ludiqu
es, manuelles  

et sportives 
sont au prog

ramme.

L’équipe d’an
imation t’atten

d dans  

la bonne hum
eur pour pa

rtager 

des temps riches de
 découverte 

et de conviv
ialité.

le voy
ageTHÈME DES VACANCES
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Les animations présentées sont susceptibles d’être modifiées ou annulées selon le contexte.

Viens voyager autour 
d’un atelier culinaire

ATELIER

cuisine

3 à 5 ans

voyage 
À VÉLO

3 à 5 ans

 Écoute les histoires qui font rêver

RACONTE-MOI UNE 

histoire
Aide-nous à décorer les locaux !

ACTIVITÉ
decoration

6 à 11 ans

 Viens voyager en mettant
la main à la pâte

ACTIVITÉ  
pate a modeler

3 à 5 ans

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

3/11
ANS

ALSH 6 à 11 ans
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FÉVRIER

Tu aimes apprendre
et dessiner ?

Suis-moi,on va  
bien rigoler !

Viens voyager  
à genoux, à vélo,  

ou à pied !

Orientation  
et découverte  

avec les copines  
et les copains

Seras-tu capable
de traverser la 

contrée des pieds ? 
Voyage dans un 

monde inconnu…

On va découvrir 
l’espace avec notre 

navette spatiale

C’est parti
pour le grand 

voyage !

Grand jeu 
d’extérieur 
en terrain 
inconnu

Voyage dans
la cité de Minos 
mais attention
au Minotaure ! 

Tu aimes l’Égypte ? 
Viens avec moi 
découvrir les 

pyramides

Monte dans 
mon train, je 

t’amène en voyage 
avec moi !

Viens voyager
autour d’un atelier 

culinaire

Pour ne pas te
perdre en voyage, 
fabrique ta rose

des vents

Pour les 
3/5 ans

du 
Berlingot

Pour les 
3/5 ans

du 
Berlingot

Pour les 
6/11 ans 
des Petits 

Sablés

Pour les 
6/11 ans 
des Petits 

Sablés

du lundi 7 au vendredi 11 février

du lundi 14 au vendredi 18 février

Voyage en Égypte, 
construction
de pyramides

Atelier cuisine

 Fresque
gigantesque

Rose des vents  
en pâte fimo et
perles en bois

Fusée décorée  
sur papier

à coller

Poule / renard / vipère

L'autobus
de tes rêves

Jeu géant où on évolue 
dans un labyrinthe, dont 
le but est d’en sortir sans 

se faire croquer par le 
Minotaure

Dessine un parcours 
ludique

Relais extérieur

Balades, parcours  
de motricité 

Chemin sensoriel 
à faire pieds nus 
et yeux bandés

Cette plaquette met en avant les activités prévues.
Les enfants seront invités à exprimer leurs envies pour 
construire le programme des animations des vacances.

ZOOM SUR QUELQUES TEMPS FORTS :



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 et possibilité de venir 

en accueil libre.

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)

LOCAL JEUNES 
1 bis rue François Dupas 

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

ZOOM 
SUR

10/12
ANS

LA PASS'RELLE
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Le skatepark Hangar de Nantes nous ouvre 
ses portes pour de la pratique libre et un 
temps d’initiation avec des professionnels. 
Rollers ou skate ? À toi de choisir !

ROLLER OU SKATE 
AU HANGAR À NANTES

REJOIGNEZ-NOUS ! 
 AJICO - www.ajico.fr

Connaissez-vous des marionnettes qui revisitent  la musique de manière humoristique ? Non ?! Alors inscrivez-vous pour un moment plaisir et venez créer des clips avec les marionnettes du spectacle.

SPECTACLE MARIONNETTES

Passer d’un 
château médiéval 

au hardrock ??? 
Compliqué vous me 
direz ! sauf si vous 

nous suivez à Clisson ! 

CLISSON



Lundi 7

Lundi 14

Mardi 8

Mardi 15

Mercredi 9

Mercredi 16

Jeudi 10

Jeudi 17

Vendredi 11

Vendredi 18

Sortie
à Nantes

+

Roller
ou skate

au Hangar
à Nantes

Le petit casino 
3 fois rien

Spectacle 
comique de 

marionnettes 
"À la recherche 
de la Nouvelle 
Star animale"

Piscine

Sports 
atypiques

Pass'relle  
et AJICO font 
leur casino

Création de 
clips avec 

marionnettes
Une  

montagne  
de cuisine !

Accueil 
libre

Accueil 
libre

Cartes  
Magic 

Atelier  
bois

Manucure

Château de 
Clisson 

+

 Site
Hellfest

 Accueil  
libre

Couture  
du local

Jeux vidéos 
avec la 

médiathèque 

Foot en salle

 Accueil  
libre

Cuisine 
hamburger

+
 

Cinéma 
maison

Visite de 
Châteaubriant

 +

 Bowling

Soin
du visage

 Accueil  
libre

Jump XL

Matin

Après-midi

Matin

Après-midi

FÉVRIER
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Activité avec 
AJICO 11 – 13 ans

La Pass'relle 
10 – 12 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.

Les activités sont proposées 
par les animateurs et sur 

initiative des jeunes.

LOCAL JEUNES 
1 bis rue François Dupas 

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

11/15
ANS

AJICO
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ZOOM 
SUR

GALERAPAGOS JEU COOPÉRATIF
C'est un excellent jeu d'ambiance entre amis qui 
acceptent les coups bas. Le jeu est rapide à mettre en 
place, facile à expliquer. Dans ce jeu semi-coopératif, 
les joueurs forment un groupe de rescapés sur une 
île déserte après le naufrage d'un bateau. Afin de s'en 
sortir, les survivants n'ont d'autre choix que de s'unir 
dans la construction d'un radeau.

CHIENS DE TRAINEAU
À MOISDON-LA-RIVIÈRE

"Ehawee’s Dream" est une société proposantdes activités touristiques et sportives de plein air autour des chiens de traîneau.Si tu aimes les chiens, viens participer !!!

PIZZA  
BLA BLA
Vient participer à une 

soirée bla bla entre 

potes pour discuter de 

sujets que tu souhaites 

autour de pizzas. 

REJOIGNEZ-NOUS ! 
 AJICO - www.ajico.fr



FÉVRIER
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Théatre
d'impro

Cuisine 
bretonne 
(2 unités)

JOURNÉE  
au Mont

Saint-Michel
(2 unités)

Bracelets 
brésiliens 
(1 unité)

Tennis Mandala

Quizz
musical

Bien-être  
+ soins

des mains
(1 unité)

Laser zone
(3 unités)

Karting
(8 unités)

Galerapagos  
jeu coopératif

Montagne
de cuisine 
(2 unités)

Piscine 
(1 unité)

Burger king  
+ ciné 

(6 unités)

Jeu  
et approche 

avec des chiens 
de traîneau 
(9 unités)

Casino
avec La 

Pass'relle
Patinoire
(3 unités)

Jump XL
(5 unités)

Just Dance
sur Wii

Jeux vidéo  
à la 

médiathèque

Foot
en salle

Pizza bla bla
(1 unité)

Tournoi FIFA
sur PS4

Matin

Après-midi

Soir

Matin

Après-midi

Soir

Activité avec les 
14 – 20 ans

Activité avec  
La Pass'relle 10 – 12 ans

Lundi 7 Mardi 8 Mercredi 9 Jeudi 10 Vendredi 11

Lundi 14 Mardi 15 Mercredi 16 Jeudi 17 Vendredi 18



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. 

L'Accueil Jeunes 14/20 n'a pas 
d'espace spécifique. Il faudra 

donc se référer au fichier 
"Horaires", disponible sur le site 

www.ajico.fr, pour connaitre  
les lieux de rendez-vous. 

06 59 69 17 66
02 51 12 66 14

ajico@nort-sur-erdre.fr

14/20
ANS

ACCUEIL
JEUNES
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ZOOM 
SUR

INITIATIVE
JEUNES

Sois acteur de tes animations ! 
Tu as vu une sortie, envie de faire 

une activité précise ? Contacte 
l'animateur pour l'organiser !!

Le service Jeunesse accompagne les jeunes dans une démarche de citoyenneté et propose de passer le diplôme "Préventionet secours civiques de niveau 1 "

prevention etsecours civiques 
PSC1 - DE NIVEAU 1



Activité avec
AJICO 13 – 15 ans

Activité Accueil 
jeunes 14 – 20 ans

11

FÉVRIER

Initiative 
Jeunes *

Sortie
Escalade
(7 unités)

Initiative 
Jeunes JOURNÉE 

PSC1
Prévention 
et secours 
civiques de 
niveau 1 *

JOURNÉE
Futuroscope

(11 unités)

Accueil Libre
14h15 - 19h 

+ séjour 2022

Job d'été :  
CV, lettre de 
motivation…

Burger  
maison et 

Accueil libre
(2 unités)

Ouverture 
Gymnase  

Paul Doumer
20h - 22h30

Ouverture 
Gymnase  

Paul Doumer
20h - 22h30

Ouverture 
Gymnase  

Paul Doumer
18h - 19h30

O'Tacos et
raffraichissement 
au Lieu Unique 

(5 unités) 

Ouverture 
Gymnase  

Paul Doumer
18h - 19h30

Après-midi

Soirée

Après-midi

Soirée

Lundi 7 Mardi 8 Mercredi 9 Jeudi 10 Vendredi 11

Lundi 14 Mardi 15 Mercredi 16 Jeudi 17 Vendredi 18

sejour
2022

Un séjour est en préparation pour cet été dans le sud (canyoning, via ferrata ou autres). Donne tes idées etviens participer à la préparation de tes prochaines vacances !

*Tarifs et moyens de paiement à définir ultérieurement



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 le Service 

Jeunesse, l'accueil de loisirs et 
le Conseil Départemental afin 

de mélanger les publics.

LAURENT LEROY
Éducateur sportif
06 01 39 66 67

FRÉDÉRIC JEAN
Activités nautiques

06 86 38 61 00

8/15
ANS

SPORT 
VACANCES
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ZOOM 
SUR

SPORTS

de raquettes
Petites, moyennes ou grandes 

raquettes, viens découvrir plusieurs 
disciplines sportives.

FUTSAL
Le futsal, ou football en salle, est un 
sport collectif apparenté au football. 

Comme lui, il se joue principalement au 
pied avec un ballon sphérique.

Savant mélange de handball, de pelote basque et de volley-ball, c’est l’occasion de t’exercer à cette pratique sportive, de dépenser ton énergie et  de passer de bons moments dans la joie et la bonne humeur. 

Tchoukball 
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Journée - 10h à 16h

RDV Salle 
Paul Doumer

 
Chaussures 

propres
 

Jeunes
2010 > 2014

RDV Salle 
Paul Doumer

Chaussures 
propres

Jeunes
2010 > 2014

RDV Salle 
du Marais

 
Chaussures 

propres
 

Jeunes
2010 > 2014

RDV Salle 
Paul Doumer

Chaussures 
propres

Jeunes
2010 > 2014

RDV Base 
Nautique

Casque, gants 
VTT en bon état
(pneu, frein et 

hauteur 
de selle)

Jeunes
2010 > 2014

JOURNÉE 
FUTSAL

-

Ateliers
le matin

et tournois 
l’après-midi

JOURNÉE 
HANDBALL

-

Ateliers
le matin 

découverte  
du tchoukball.

Tournois
l’après-midi

SPORTS DE 
RAQUETTES

-

Tennis de 
table, tennis, 
badminton

SPORTS 
ATYPIQUES

-

Kin ball,
indiaka et 
parcours 

malvoyant.
 

Baby-foot 
l'après-midi

SORTIE 
VTT

-

De
Nort-sur-Erdre 

au lac
de Vioreau

PIQUE-NIQUE

FÉVRIER

JO
UR

NÉ
E

CO
NS

IG
NE

S
Lundi 7 Mardi 8 Mercredi 9 Jeudi 10 Vendredi 11

JOURNÉE
VTT

Viens découvrir un parcours atypique et technique entre Nort-sur-Erdre et le lac de Vioreau et apprendre à maîtriser ton vélo.



8/15
ANS

SPORT
VACANCES
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Horaires
D’OUVERTURE

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)

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

3/11
ANS

ALSH

>> 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.

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

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES JUSQU’AU 21 JANVIER 2022

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

DES ACTIVITÉS SONT PROPOSÉES

a la journee

>> Une permanence d'inscription est prévue  
le vendredi 14 janvier 2022 de 17h à 19h 
à l'accueil de loisirs Les Petits Sablés.
>> Les réservations s’effectuent en 
remplissant le formulaire disponible au Pôle 

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

10/12
ANS

LA PASS'RELLE

11/15
ANS

AJICO

14/18
ANS

ACCUEIL JEUNES

Pour reserver les activites 
RENDEZ-VOUS à partir du 19 janvier de 14h à 19h30 :

OU OU

via votre 
espace famille

au Local Jeunes lors de la 
permanence (de 14h à 19h30)

sur rendez-vous 
au 02 51 12 66 14

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 - 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 en mairie avant la fin du 
mois de fréquentation.

comment financer 
ET RÉGLER LES ACTIVITÉS



PÔLE ENFANCE 

& ACTION ÉDUCATIVE 
MAIRIE

30 rue Aristide Briand  I  44390 NORT-SUR-ERDRE

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

w
w

w
.

.c
om

 •
 0

2 
41

 5
8 

11
 1

2 
 •

 ©
 A

do
be

 S
to

ck


