
VACANCES
Automne 2019

VILLE DE NORT-SUR-ERDRE

Du LUNDI 21 

au JEUDI 31 

OCTOBRE



VACANCES D’AUTOMNE 
AU BOIS JOLI

« Promenons-nous dans les bois… 
et découvrons le bois dans tous ses 
états : qu’il soit joli, poli, enchanté, 

sculpté ou hanté… »

En balade dans 
la nature, les 
enfants récolteront 
les éléments 
nécessaires à 
leurs créations 
automnales : 
feuilles, brindilles, 
glands, châtaignes…

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

LES PETITS SABLÉS (6-12 ANS)
02 40 77 14 78

alsh-aps@nort-sur-erdre.fr
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EN foret

ZOOM 
SUR

land ART

3/11
ANS

ALSH

EN ATTENTE 
DES ÉLÉMENTS

La nature est une source d’inspiration pour 
développer la créativité notamment celles des 
enfants dont l’imagination est débordante.

Ce planning est diffusé à titre 
indicatif : les activités prévues 
peuvent être modifiées ou 
annulées en fonction des 
envies des enfants, des 
conditions météorologiques… 

D’autres animations peuvent 
être aussi organisées selon 
les opportunités et le nombre 
d’animateurs. 

Les sorties sont soumises à un 
nombre de places limitées. En 
cas de demande supérieures au 
nombre de places disponibles 
une liste d’attente est établie  
Un accueil est possible sur site. 

Il suffit parfois de 
pas grand-chose pour 
faire des merveilles… 
De jolis petits objets 
en bois pour décorer 
ou pour offrir. Aucune 
reproduction, que 
des originaux !

Place a 

À LA DÉCORATION



Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25

de 6 à 11 ans de 3 à 5 ans

Matin

Après-midi

Peinture 
automnale
 Lumière des

sous-bois

Bricolage
Montons les 

escaliers de la 
maison de Pirouette 

Cacahuète

Origami
Dans le monde 
des hérissons

Promenade
dans la forêt

Grande fête
 Chez les 
Faunes et 
Farfadets

Ballade nature
Cherchons du 

végétal

Cadres
végétaux

Construction 
de nichoirs Sortie ciné Construction 

de nichoirs

Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 31 FERIÉ

OCTOBRE

Création 
d’avions en bois

 Décollage 
immédiat

Jeux 
de Ballons

Confection de 
costumes

Abracadabra 
je me transforme 

en farfadet

Jeux 
en bois

Piscine
Plouf ! un 

plongeon dans le 
bassin des Biches

Création d’un 
mobile

Vol d’oiseaux  
migrateurs au-

dessus des cimes

Création 
de portes 

des légendes
Spectacle

Grande fête
 Chez les Faunes 

et Farfadets

Chasse 
aux lutins

Fresque
La Belle au 

bois dormant

Récupération
Végétale

Matin

Après-midi

Ballade 
Trésor 

de la nature

Création 
d’attrapeurs

de rêves

Origami
Ecureuils

Ballade 
en forêt

Grand jeu
Bois Joli

Jeux
sensoriels

Construction
artistique
 Au Bois Joli

Relaxation

Construction
artistique
 Au Bois Joli

Fabrication 
de cadres
De pointes 
et de bois

Construction
artistique
 Au Bois Joli

Fabrication de 
mandalas 
végétaux

Féérie des 
bois en fêtes

 

Portes photos
en bois

Les enfants nés en 2009 pourront avoir accès à des animations 
communes avec l’AJICO dans le cadre de la passerelle.
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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 possibilités 
de s’inscrire à des sorties 
et soirées selon le programme. 

Des activités sont proposées 
par les animateurs et 
sur initiatives des jeunes.

Salle d’escalade, comportant plusieurs espaces aux 
profils dessinés avec soin et avec des voies différentes. 
Un vrai challenge à relever ! Tout le monde peut 
y venir : grimpeurs passionnés ou novices curieux.

LOCAL JEUNES 
1 bis rue François Dupas 

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

ZOOM 
SUR

Savant mélange de 
handball, de pelote 
basque et de volley-ball ! 
A chaque extrémité 
de l’aire de jeu, un 
trampoline incliné ; 
l’idée est de faire 
rebondir la balle sans 
que l’équipe adverse ne 
la réceptionne.

Tchoukball11/13
ANS

AJICO

Ce jeu se fait debout, l’interaction est totale et 
les mouvements du joueur sont pris en compte. 
Le joueur est totalement actif et il peut évoluer 
dans tous les environnements du jeu.

VIRTUAL REALITY
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OCTOBRE

Déco local
Halloween

Troc paptate
Spécial 

Halloween

Patinoire
3 unités

Théâtre
d’impro

Cuisine 
méditéranéenne 

2 unités
Mac do avec Le 

Bois Fleuri 
3 unités

Sarbacane
1 unité

Bassin
d’ardéa

1 unité

Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25

Matin

Après-midi

Journée

Soir Laser zone
3 unités

Virtual 
reality
5 unités

Soirée disco 
NDDL
1 unité

Zoo
Boissière 
du Doré
6 unités

Tchoukball

Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 31 FERIÉ

Bien-être / 
Yoga

Bowling
3 unités

Tennis 
ballon Scrapbooking

Création d’un 
baume à 

lèvre à la cire 
d’abeille

1 unité

Vertical art
(escalade)

7 unités

Grand Jeu
TV

Soirée
Grand Jeu
«zombies»
Petit-Mars

Sortie 
muséum

1 unité

Matin

Après-midi

Journée

Soir Foot en salle

Tournoi de mario 
kart sur NINTENDO 

SWITCH à la 
médiathèque  / 

Equitation
6 unités 



Accueil libre tous les jours 
du lundi au vendredi ENTRE 
14h et 18h sans inscription.

En parallèle de cet accueil,
les jeunes ont la possibilités 
de s’inscrire à des sorties et 
soirée selon le programme. 

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

Jeux de rôle grandeur nature : les zombies ont pour 
objectif de transformer tout le monde en zombie et 
les humains doivent trouver un antidote...

LOCAL JEUNES 
1 bis rue François Dupas 

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

ZOOM 
SUR

Ce sport de raquette 
se pratique sur un 
terrain entièrement 
entouré de murs ou 
de parois vitrées. Il 
consiste à frapper 
une petite balle 
ne sorte que son 
adversaire ne puisse 
pas la reprendre.

squash14/18
ANS

AJICO

SOIREE DISCO
Jeux de rôle grandeur nature avec 
les zombies qui ont pour objectif de 
transformer tout le monde en zombie 
et les humains qui doivent trouver un 
antidote.
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OCTOBRE

Déco local
Halloween

Vertical art
(escalade)

7 unités

Foot en salle

Cuisine 
méditéranéenne 

2 unités
Mac do avec Le 

Bois Fleuri 
3 unités

INITIATIVE 
JEUNES

Bowling
3 unités

Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25

Matin

Après-midi

Journée

Soir
Burger King

+ Ciné
6 unités

Virtual 
reality
5 unités

Soirée disco 
NDDL
1 unité

Zoo
Boissière 
du Doré
6 unités

Tchoukball

Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 31 FERIÉ

Bien-être / 
Yoga

Tournoi de mario 
kart sur NINTENDO 

SWITCH à la 
médiathèque  / 

Equitation
6 unités 

Bassin 
d’ardéa

1 unité

Création d’un 
baume à 

lèvre à la cire 
d’abeille

1 unité

Squash
3 unités

Pop corn +
films 

d’Halloween
INITIATIVE

JEUNES

POKEMON GO
à Nantes

1 unité

Matin

Après-midi

Journée

Soir POKEMON GO
à Nantes

1 unité

Laser zone
3 unités

Soirée
Grand Jeu
«zombies»
Petit-Mars



CE SERVICE PROPOSE 
DES ACTIVITÉS SPORTIVES 
POUR TOUS LES JEUNES, 
DÉBUTANT(E)S OU NON, 
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.

Petites raquettes, grandes raquettes mais aussi 
paume de la main, balle ou volant, les sports 
de raquettes sont très variés. Ils permettent de 
s’affronter en duel et également en équipe. Venez 
découvrir cette diversité et relever le défi ! 

Les vacances sont également l’occasion de 
découvrir des sports différents de ceux que les 
jeunes peuvent pratiquer habituellement. 
La sarbacane et l’indiaka sont au programme 
d’une journée, soyez curieux !
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Sports ATYPIQUES

ZOOM 
SUR

Cette excursions permet 
une pratique du VTT 
avec un groupe sur 
un site escarpé, celui 
de l’ancienne mine 
d’Abbaretz. Assez sportif, 
ce parcours est réservé 
aux jeunes ayant une 
bonne pratique du VTT.

Sortie VTT

SPORTS DE RAQUETTES

8/15
ANS

SPORT 
VACANCES

LAURENT LEROY 
Éducateur sportif 
06 01 39 66 67

FRÉDÉRIC JEAN  
Activités nautiques 

06 86 38 61 00
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D’ACTIVITÉS

OCTOBRE

Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25

Journée

Midi

Après-midi

ou

2 choix

RDV
Base nautique

VTT et casques
en bon état

Pour pratiquants
réguliers 
Jeunes

2006 > 2010
Places limitées

chaussures
propres

Jeunes
2004 > 2008

chaussures 
propres

Jeunes
2007 > 2011

RDV
Salle du Marais

chaussures
propres

Jeunes
2007 > 2011

10H-16H

Futsal

RDV Salle 
Paul Doumer

10H-17H

Futsal
« ado »

RDV Salle 
Paul Doumer

10H-17H

Journée
Sports 

atypiques

Kin Ball / Tèques
Tennis Ballon / 

Indiaka Sarbacane

10H-16H

Journée
Sports de 
raquettes

matin
Tennis de table

RDV
Salle du Marais

10H-16H

VTT Sortie

À la Mine 
d’Abbaretz
et à la Ville 

au chef
de Nozay

Pique-nique

Pique-nique

Après-midi
Badminton
et Indiaka

RDV Salle 
Paul Doumer

Jeunes
2007 > 2011

Tenue de 
rechange

et attestation de 
25 m. natation

OU 
Attestation
parentale 
nécessaire

Jeunes
2007 > 2011

10H-16H

Canoë
Découverte 
de la partie 

sauvage 
de l’Erdre

De 
Nort-sur-Erdre 

à Vault

1 mercredi



SPORT 
VACANCES

ALSH
3-11 ANS

>> inscription/réservation 

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

La permanence inscription des vacances a lieu 
le 4 octobre de 17h à 19h aux Petits Sablés du 4 
octobre…

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

Réservetion 
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 à 
l’adresse : 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.
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NOUVEAUTÉ 
Les inscriptions sont possibles en ligne 
via un formulaire à renseigner 
sur www.nort-sur-erdre.fr 
à compter du vendredi 4 octobre.

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



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 au financement 
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.
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Pour reserver 
les activites, 
rendez-vous :

          sur www.ajico.fr  
          à partir du samedi 5 Octobre à 14H

          au local jeunes lors de la permanence  
          samedi 5 octobre de 14H à 16H30           

          sur rendez-vous au 02 51 12 66 14

INFOS 
PRATIQUEScomment financer 

/ REGLER LES ACTIVITES

AJICO
11-18 ANS



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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