
VACANCES
Été 2021

VILLE DE NORT-SUR-ERDRE

Du

MERCREDI 

7 JUILLET 

au MARDI

31 AOÛT



L’ALSH accueille les enfants 
à 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 !

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

LES PETITS SABLÉS (6-12 ANS)
02 40 72 14 78

alsh-aps@nort-sur-erdre.fr

3/11
ANS

ALSH

2

Viens découvrir l’une 
des danses les plus 
connues de l’Espagne 
en écoutant et 
regardant un 
magnifique spectacle.

CONCERT DE
Flamenco

6 à 11 ans
3 à 5 ans

Rien que pour rêver 
des histoires de 
princesses et de 
chevaliers…

6 à 11 ans

Contes 

ET LÉGENDES

3 à 5 ans

les aven turiersTHÈME

Les activités proposées 

au sein de l’accueil 

ne se limite pas aux 

propositions de cette 

plaquette. Durant l’été, 

vos enfants sont acteurs 

de leurs vacances. Les 

animateurs construisent 

un grand choix d’activités 

qu’ils étoffent en fonction 

des envies et des besoins 

de vos enfants.

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



du mercredi 7 juillet
au vendredi 9 juillet

du lundi 12 juillet
au vendredi 16 juillet 

Les enfants vont se mettre
à l’heure espagnole, prendre

le tempo des vacances,
découvrir des spécialités

culinaires et danser
au rythme des guitares !

Retour en arrière ! A l’Age de 
bronze ! Châteaux, princesses, 

dragons et chevaliers, les enfants 
vont être transportés dans le 

monde passé.

JUILLET

Les aventuriers
débarquent en
Espagne, Olé !

Les 
aventuriers
au temps
perdu…

Pose un nouveau regard sur ton 
environnement grâce aux interventions 
de l’association Bretagne Vivante

ANIMATION nature
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Fabrication d’éventail (objet 
incontournable et de circonstance), 
Création de portraits des danseuses 
espagnoles, fabrications florales...

Fabrication d’armures avec du carton
et des objets de récupération, grand
jeu chasse aux trésors ; création de

boîtes à trésors ou à souvenirs,
découverte de parchemins…...

les aven turiers

Atelier cuisine 
AUX SAVEURS  
DE L’ESPAGNE !
Début juillet, décollage pour l’Espagne !  
C’est l’occasion de découvrir des recettes 
latines et d’émoustiller tes papilles ! 

6 à 11 ans

6 à 11 ans

3 à 5 ans
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Une guerre fictive et haute en 
couleur est déclarée. Avec ton arme 
factice, avance dans le labyrinthe, 
vise l’équipe adverse et gagne un 
maximum de points.

laser game
À ST HERBLAIN

Seul ou en groupe, retrouve les balises 
cachées dans un temps limité

COURSE d’orientation

3 à 5 ans

les aventu riersTHÈME

Les activités proposées 

au sein de l’accueil 

ne se limite pas aux 

propositions de cette 

plaquette. Durant l’été, 

vos enfants sont acteurs 

de leurs vacances. Les 

animateurs construisent 

un grand choix d’activités 

qu’ils étoffent en fonction 

des envies et des besoins 

de vos enfants.

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

6 à 11 ans

SORTIE MERÀ SAINT MICHEL CHEF CHEFPrends ta casquette, tes pelles, ton seau, pour le concours de château !

6 à 11 ans

L’ALSH accueille les enfants 
à 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 !

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

LES PETITS SABLÉS (6-12 ANS)
02 40 72 14 78

alsh-aps@nort-sur-erdre.fr

3/11
ANS

ALSH



Une bougie  
POUR NE PLUS AVOIR 
PEUR DU NOIR ! 
Viens créer ta propre bougie et la décorer avec des fleurs séchées, des paillettes et ton petit grain de folie !

3 à 5 ans

du lundi 19 juillet
au vendredi 23 juillet

du lundi 26 juillet
au vendredi 30 juillet

Quoi de mieux 
pour se rafraichir

qu’une petite trempette
ou des jeux d’eau ?

Même pas peur !
En avant pour d’autres

histoires et de nouvelles 
impressions.

JUILLET

Les
aventuriers 
prennent
le large !

Les aventuriers 
plongés

dans le noir

5

Fabrication de bombes à eau,
de radeaux, ou voiliers

en bouchons, bouteilles à la mer …

Grands jeux extérieurs,
jeux de Kim, nuit étoilée,

collages, fresques…

les aventu riers

6 à 11 ans

L’été, il fait chaud, il fait beau 

c’est l’heure de se rafraichir 

avec des batailles d’eau, des 

fusées aquatiques, etc...

VIENS T’ÉCLATER

autour de 
jeux d’eau !
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Viens grimper 
aux arbres

L’association
Escapades Branchées

sera présente à l’ALSH, 
pour te faire monter aux 

arbres et avoir la sensation 
d’être un vrai petit singe.

6 à 11 ans

Viens découvrir des animaux 
sauvages, étranges, gros ou 

petits, ils sont tous différents !

Journee 
au zoo 

LA BOISSIÈRE 
DU DORÉ

les aventu riersTHÈME

Les activités proposées 

au sein de l’accueil 

ne se limite pas aux 

propositions de cette 

plaquette. Durant l’été, 

vos enfants sont acteurs 

de leurs vacances. Les 

animateurs construisent 

un grand choix d’activités 

qu’ils étoffent en fonction 

des envies et des besoins 

de vos enfants.

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

Rallye photoS
DANS NORT-SUR-ERDRE

Deviens reporter d’un jour et découvre le 

patrimoine de Nort-sur-Erdre en réalisant des défis 

photos tous plus fous les uns que les autres ! 

6 à 11 ans

3 à 5 ans

6 à 11 ans

L’ALSH accueille les enfants 
à 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 !

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

LES PETITS SABLÉS (6-12 ANS)
02 40 72 14 78

alsh-aps@nort-sur-erdre.fr

3/11
ANS

ALSH



du lundi 2 août
au vendredi 6 août 

 du lundi 9 août
au vendredi 13 août

En ville ou à la campagne,
sac sur le dos, casquette vissée
sur la tête et bonnes chaussures 

c’est parti pour l’aventure…

On continue les explorations
dans des lieux plus reculés.

Une boussole à la main
et tout ira bien !

AOÛT

Les
aventuriers

partent
en balade

Les aventuriers 
en plein dans

la brousse

Fabrication de cadres photos 
nature,  créations natures, 

mandalas, chasse aux couleurs...

Confection de casquettes,
fabrication de jumelles, chasse

au trésor, fabrication de tam-tam, 
argile, peinture…

7

Viens à la rencontre des animaux de la ferme.

3 à 5 ans

Sortie A la ferme
GAEC DU BIAU CHEMIN DES LANDES

CRÉATION 

DU carnet 
d’aventurier
Pour ne rien oublier et garder 

une trace des péripéties…

6 à 11 ans

les aventu riers

FABRICATION DE
Tam-tam
Après la fabrication… place aux percussions et à l’expression… Allez dansez, bougez !

3 à 5 ans
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Les activités proposées 

au sein de l’accueil 

ne se limite pas aux 

propositions de cette 

plaquette. Durant l’été, 

vos enfants sont acteurs 

de leurs vacances. Les 

animateurs construisent 

un grand choix d’activités 

qu’ils étoffent en fonction 

des envies et des besoins 

de vos enfants.

SPECTACLE 
DE 

MAGIE
Abracadabra ! Un 

moment d’illusion, 
festif à souhait !

6 à 11 ans

3 à 5 ans

les aventu riersTHÈME

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

Course  
d’orientation
AU LAC VIOREAU, À JOUÉ-SUR-ERDREIndividuellement ou en groupe, vous retrouvez dans un temps limité les balises cachées

6 à 11 ans

Avec l’association Bretagne 

vivante pour une découverte 

de l’environnement

ACTIVITÉS 

natures 6 à 11 ans
3 à 5 ans

L’ALSH accueille les enfants 
à 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 !

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

LES PETITS SABLÉS (6-12 ANS)
02 40 72 14 78

alsh-aps@nort-sur-erdre.fr

3/11
ANS

ALSH



du lundi 16 août
au vendredi 20 août

du lundi 23 août
au vendredi 27 août

Le trésor a disparu !
Où est-il passé ?

Qui l’a chapardé ?
Tous ensemble, on va le retrouver !

Bientôt la rentrée, mais on peut 
encore en profiter ! Cotillons, 

guirlandes, musique … c’est parti 
pour une semaine méga festive !

AOÛT

Les aventuriers
à la recherche

du trésor
enfoui

Les aventuriers 
font la fête

Fabrication de Totems,
de flûtes de pan, de tipis,
balades dans les bois…

Ateliers danse, cuisine, bijoux… 
pour des moments

pleins de bonne humeur !

9

Le trésor des incas a disparu ! Seras-tu assez 
malin et débrouillard pour résoudre les énigmes 
et récupérer les indices pour le retrouver ?

3 à 5 ans

A LA RECHERCHE DU 

tresor Inca

les aventu riers

On se prépare : mise en place 

du chamboule tout, des jeux 

d’adresse, de la pinata, des 

gourmandises… c’est parti !

viens 
faire la fete !

3 à 5 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 et la possibilité de venir 

en accueil libre.

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

par des animateurs.

Dans les préfabriqués de l’école 
de la Sablonnaie

LOCAL JEUNES 
1 bis rue François Dupas 

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

ZOOM 
SUR

10/12
ANS

PASSERELLE

10

L’été et toutes ses couleurs… Partageons 
un moment d’apprentissage autour de la 
création d’un bouquet. 

CRÉATION florale

Avec notre intervenante locale zéro déchet, 
venez découvrir toutes les étapes de la 
création de cosmétiques.

DIY

gommage  
et masque visage



Lundi 5 Mardi 6 Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9

Aménagement
Et Déco local

Création  
florale

Tableau  
de pointesNail art

Sortie
BIOPARC

Fabrication 
gommage 

crème visage
Vannerie

Accueil libre

Tournoi  
jeux vidéo

Accueil 
libre

Cartes 
MAGIC

Création 
Pokémon en 

pate fimo
Accueil libre

Futsal

Paddle  
+ jeux d’eau 

Cache-cache 
géant au  

Port Mulon

Bowling

Pêche 

Jump XL

Festival  
du jeu

Accueil 
libre

Accueil 
libre

Loup  
Garou

Matin

Après-midi

Peinture 
automnale
 Lumière des

sous-bois

Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16

JUILLET

Matin

Après-midi

FÉRIÉ

11

Activité avec 
AJICO 11 – 13 ans

Passerelle 
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 et la possibilité de venir 

en accueil libre.

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

par des animateurs.

Dans les préfabriqués de l’école 
de la Sablonnaie

LOCAL JEUNES 
1 bis rue François Dupas 

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

10/12
ANS

PASSERELLE
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ZOOM 
SUR

Une forêt enchantée habitée 
de Korrigans? C’est parti pour 
une balade à la recherche des 
trésors de Brocéliande !

Geocaching 

BROCÉLIANDE

RAMÈNE

ta graine
Mettre les mains dans la terre ne te 

fait pas peur? Viens avec tes graines, 
tes noyaux, tes boutures et nous 

partirons en exploration végétale !



Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23

Sortie  
plage à  

Saint Michel

TOP CHEF : 
Défi

Passerelle/ajico
Cuisine 
colorée

Scrapbooking

Billard, 
fléchettes, 
babyfoot

Jeux 
de société

Géocaching 
Brocéliande

 
+ 

La porte des 
Secrets

Océanile

Ramène 
ta graine 

(Atelier jardinage 
et bouturage)  

et décoration 
de pot

Canoé 

Accueil libre Accueil 
Libre

Accueil libreAccueil libre

ÉquitationRallye 
photo

Sarbacane 
 

Ping pong 
Cuisine
Goûter

Cinéma

Grand jeuLaser 
Zone

Accueil 
libre

Accueil 
libre

Matin

Après-midi

Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30

Matin

Après-midi

Matin

Après-midi

Matin

Après-midi

13

JUILLET Activité avec 
AJICO 11 – 13 ans

Passerelle 
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 et la possibilité de venir 

en accueil libre.

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

par des animateurs.

Dans les préfabriqués de l’école 
de la Sablonnaie

LOCAL JEUNES 
1 bis rue François Dupas 

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

10/12
ANS

PASSERELLE

14

ZOOM 
SUR

C’est un moment d’autonomie pour les jeunes 
durant lequel ils sont sous la surveillance de 

l’animateur, mais peuvent être à l’initiative de 
leurs loisirs. En effet, pendant cet accueil libre, ils 

peuvent pratiquer l’activité souhaitée (babyfoot, 
écouter de la musique, faire des jeux de société 

ou tout simplement lire tranquillement). 
L’animateur présent, proposera tout de même 
des activités sans qu’elles soient obligatoires. 
Ces temps pourront se dérouler soit à l’espace 

passerelle ou dans les locaux de l’AJICO.

Accueil libre

Bioparc 
DE DOUÉ LA FONTAINE
Au milieu des troglodytes angevines, 
venez découvrir un parc consacré à la 

protection des espèces menacées.



Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20

Sortie vélo
au fil des 
écluses

+

Goûter
et jeux 

Accrobranches

Quizz

Visite
de la base 

sous-marine 
« L’Espadon »

à Saint Nazaire

+

Plage

Souvenirs  
de l’été

Panneaux 
photos, etc.

Origami

Poule renard 
vipère,  
sardine, 
gamelle

Natural
Parc

Piscine

Loup Garou

CuisinePétanque  
et molky

Fabrication
de pain
+ balade

avec les ânes

Accueil libre Accueil 
Libre

Accueil 
Libre

Accueil 
Libre

Accueil libre

Accueil libre

Accueil libreAccueil libre

Accueil libre

Patinoire Fête foraine  
de l’été

Bowling

Matin

Après-midi

Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27

Matin

Après-midi

15

AOÛT Activité avec 
AJICO 11 – 13 ans

Passerelle 
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.

Les animateurs Jeunesse de la CCEG* 
organisent avec l’aide d’Olivier, animateur 
du conseil Départemental pour le domaine 
sportif, plusieurs activités au cours de l’été :

LOCAL JEUNES 
1 bis rue François Dupas 

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

11/15
ANS

AJICO

16

ZOOM 
SUR

CLUEDO 

Geant
(15/07) 

Activité conviviale

où tu mènes l’enquête
en équipe pour

trouver le coupable !!  

L’ocearium 

+ MUSÉE DU MARAIS
SALANTS DE GUÉRANDE 

Aquarium géant, des milliers de poissons et autres 
animaux marins, tu découvriras. Le temps d’une 

visite tu auras des informations sur le métier de 
paludier, ces hommes qui récoltent le sel !

JOURNÉE  

sportive 
(09/07) 
Tchoukball
et Ultimate

* Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres



JUILLET

17

Lundi 5 Mardi 6 Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9

Déco du local 
+ création 

chorégraphie
de l’été

Cuisine 
du sud
(2 Unités)

Plantation, 
bouture,  

pots en fleur 
ect…

(1 unité)

Nail Art
(1 unité)

Cuisine 
Mexicaine

(2 unités)

Peinture sur 
galets pour le 

géocaching

 Sortie Plage + 
Ramasser galets

(1 Unité) 

Festival du jeu 
de société

Sponge 
ball

Crêpes party
(1 unité)

Tournoi 
billard, baby  
et fléchettes

Cache cache 
géant au Port 

Mulon

Hand
(1 Unité)

Jeux d’eau 

Paint Ball 
(7 unités)

Géocaching 
(1 Unité)

Troc patate

Loup garou  
+ grillades

(2 Unités)

Tournoi de 
basket

Nuit du cinéma 
au local 2 films 

+ pop corn
(1 unité)

Soirée Cluedo 
géant à Héric

(1 unité)

Journée 
sportive 
interco 
(1 unité)

Foot 
adapté 

Océarium  
+ Musée 

du marais 
Salant à 

Guérande
(5 unités)

Peinture 
automnale
 Lumière des

sous-bois

Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16

FÉRIÉ

Matin

Après-midi

Soir

Journée

Matin

Après-midi

Soir

Journée

Activité 
avec Sport 
Vacances

Activité 
avec les 
14 – 20 ans

Activité avec  
La Passerelle  
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

LE PUY 
DU FOU 

Parc emblématique de la 
Vendée, tu découvriras les 

rapaces, le drakkar,
le colisée et son arène.

Plonge-toi dans le monde 
des chouans.

PARCOURS DES 5 SENS

SENSAS Experiences 

Privé de votre sens le plus actif (la vue), vous 

pourrez vous concentrer sur chacun de vos autres 

sens en participant à différents ateliers. 

BONUS CITOYEN: Chaque défi réussi offrira un don

à une association œuvrant pour le handicap. 

BALADE EN
ROSALIE

Une journée 
ensoleillée ?

C’est parfait pour une sortie à la mer. 
Promenade sur la plage et vadrouille en rosalie : cela promet une super journée !
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Top Chef
Défi passerelle  

/ AJICO
(2 unités)

Plastique fou  
+ pate FIMO

(1 unité)

Création  
pochoir 

+ mini graff
(2 unités)

Création BD
Cuisine 

antillaise
(2 unités)

Pixel art 
+ mandala

Foot Boxe 
(2 unités)

Jeux 
de société

Parcours  
des 5 sens

(8 unités)

Canoé kayak  
+ jeux sur l’eau

(1 unité)

Pokémon go  
à Nort Création  

bijoux en 
bonbons
(2 unités)

Ping pong

Rallye 
photo 

Paddle 
(1 unité)

Poker  
+ Black Jack

UNLOCK

Bien être  
+ yoga

Karting 
(8 unités) 

Jeux de 
stratégie

Création BD 

Confection 
nougatine

(1 unité)

Laser zone 
(3 unités)

Soirée 
TIK TOK 

+ théâtre 
d’impro

Burger king  
+ Bowling

(6 unités)

Grand jeu  
au plan  
d’eau

Jeux  
découverte  
des saveurs

Sortie mer  
+ rosalie
(4 unités)

Journée 
PDASR

Océanile
(12 unités)

Matin

Après-midi

Soir

Journée

Matin

Après-midi

Soir

Journée

Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23

Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30

JUILLET
Activité 
avec Sport 
Vacances

Activité 
avec les 
14 – 20 ans

Activité avec  
La Passerelle  
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

LE JARDIN
extraordinaire Aménagé au sein d’une ancienne carrière de granit désaffectée, avec ses falaises d’une hauteur de 25 mètres offre un très beau point de vue sur la Loire. Du haut de cette dernière, jaillit une impressionnante cascade d’où émane une légère brume rafraîchissante.

LE

planetarium
Viens découvrir les étoiles,

la galaxie et le voyage dans 
l’univers et le cosmos !

SORTIE PLAGE



AOÛT

21

Scrapbooking 
+ panneau 

photo
(2 unités)

Henné + 
relaxation

(1 unité)

Cuisine facile
(2 unités)

Cuisine 
Italienne
(2 unités)

Création balles 
de jonglages 
+ jeu morpion

Just dance 
sur wii

Basket, 
vittel et tour 

du monde
Patinoire
(3 unités)

Accrobranche 
(5 unités)

Pâtisserie prépare 
ton goûter
(2 unités)

Randonnée 
vélo

Téléski 
nautique
(5 unités)

Les eaux 
lympiades

Goûter 
sur le canal de 
Nantes à Brest 

+ jeux
(1 unité)

Sortie plage
(1 unité)

Jeux 
d’adresse

Bowling
(4 unités)

JUMP XL
(5 unités)

Soin du visage  
+ Massage

(1 unité)

Escape game 
(8 unités)

Voyage à 
Nantes  

+ o tacos
(3 unités)

Grillades + 
wanted / Bang

(2 unités)

Jeudi tout 
est permis

Planétarium 
+ sortie à 
Nantes
(3 unités)

Atlantique 
toboggan

(8 unités)

Matin

Après-midi

Soir

Journée

Matin

Après-midi

Soir

Journée

Lundi 2 Mardi 3 Mercredi 4 Jeudi 5 Vendredi 6

Lundi 9 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13

Activité 
avec Sport 
Vacances

Activité 
avec les 
14 – 20 ans

Activité avec  
La Passerelle  
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

Paddle, orientation 
et Tir à l’arc.

Raid 

SPORTIF (26/08)

O’GLISS 
PARC
Parc aquatique où tu pourras 
t’essayer à différentes 
attractions à sensations.



Activité 
avec Sport 
Vacances

Activité 
avec les 
14 – 20 ans

Activité avec  
La Passerelle  
10 – 12 ans

AOÛT

23

Pyrogravure 
+ confection 
cadre photo

(1 unité)

Activités 
manuelles  
au choix
(1 unité)

Moto cross 
(18 unités)

Pizza fait 
maison
(2 unités)

Jeux de l’oie 
sur l’ile

(Parcours 
de santé)

Draft magic 
(4 unités)

Tournoi de 
quem’s

Tennis 
+ tennis 
ballon

Fête  
de fin d’été

Chasse 
aux trésors

Initiatives 
jeunes

Le jardin 
extraordinaire  

+ balade  
à Nantes

(1 unité)

Fabrication de 
pain + balade 
avec des ânes

Piscine 
(2 unités)

District 44 
(5 unités)

Soirée à 
Vioreau 
(1 unité)

Soirée  
karaoké

O gliss Park
(11 unités)

Matin

Après-midi

Soir

Journée

Matin

Matin

Après-midi

Après-midi

Soir

Journée

Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20

Tee short, 
coque tel 

personnalisés
Pique-nique
+ paint ballOrigami

Jeux de cartesPâtisserie
(2 unités)

Quizz 
musical

Ping pong, palets, 
pétanques
Grand jeu 

FORT BOYARD
Karting
(8 unités)

Zoo
(6 unités)

Couture

Windows  
color /  

sunshine
(2 unités)

Gamelle 
géante,  Poule 
renard vipère  

+ sardine 
au port Mulon

Laser zone
(3 unités)

Soirée 
loup garou 
à Vioreau

Puy du fou
(11 unités)

Raid à Abbaretz 
avec Olivier 

Rayon
(1 unité)

Paint ball
(7 unités)

Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27

Lundi 30 Mardi 31



Accueil libre les lundis, 
mercredis et vendredis entre 
14h et 19h 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.

SALLE DU MARAIS
2 boulevard Paul Doumer 

06 59 69 17 66
02 51 12 66 14

ajico@nort-sur-erdre.fr

14/20
ANS

AJ

24

ZOOM 
SUR

Un soir par semaine, nous vous donnons accès à un gymnase et ses équipements ! En présence d’un animateur qui sera à votre disposition pour organiser tournois, matchs et autres jeux sportifs.
Accès libre, sans inscription. 

OUVERTURE GYMNASE

INITIATIVE

JEUNEs
Rien n’est 
impossible : sois 
force de proposition,
innove, propose !
Ces jeudis initiative 
te permettent 
d’être acteur de tes 
activités et sorties

LOCAL 14-20 ANS
Nouveauté ! Une partie de la salle du Marais
se transforme en lieu d’accueil pour vous !
Vous y trouverez un espace canapé pour se poser, écouter 
de la musique, se retrouver entre potes ; une salle jeux 
vidéo et une salle pour jouer au baby foot.

Accueil libre : lundi, mercredi et vendredi de 14h à 19h. 



Activité avec
AJICO 13 – 15 ans

Activité AJ 
14 – 20 ans

JUILLET
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Matin

Après-midi

Soir

Journée

Matin

Après-midi

Soir

Journée

Matin

Après-midi

Soir

Journée

Lundi 5 Mardi 6 Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9

Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16

Graff au City Accueil 
Libre

Crémaillère 
du local 
Jeune

Initiative 
Jeunes

Accueil 
Libre

Paint Ball
7 Unités

Ouverture 
du Gymnase

Sortie Mer & 
Beau land Park 

(fête foraine) 
(2 unités)

Initiative 
JeunesFÉRIÉ

Accueil 
Libre

Téléski 
Nautique 
(5 Unités)

Boxe 2 unités

Accueil libre
Accueil 
Libre

Soirée crêpes 
+ film

(1 Unité)

Lazer zone
3 Unités

Ouverture 
du Gymnase

Initiative 
Jeunes

Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23

Journée 
PDASR



JUILLET
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Accueil 
Libre

Sortie Canoé
(1 Unité)

Accueil 
Libre

Barbecue
(2 Unités)

Jeux vidéo en 
réalité virtuelle

(8 Unités)

Karting 
(8 unités)

Ouverture 
du Gymnase

Initiative 
Jeunes

Accueil 
Libre

Plan d’eau de  
la Roche Ballue 

(2 unités)
Accueil 
Libre

Jeux 
Vidéos

Escape 
Game 

(8 unités)

Accueil 
Libre

Ouverture 
du Gymnase

Initiative 
Jeunes

Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30

Lundi 2 Mardi 3 Mercredi 4 Jeudi 5 Vendredi 6

Lundi 9 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13

Matin

Après-midi

Soir

Journée

Matin

Après-midi

Soir

Journée

Matin

Après-midi

Soir

Journée

AOÛT

Initiative 
jeunes

Initiative 
jeunes

Accueil 
Libre

Accrobranche 
(5 unités)

Accueil 
Libre

Ouverture 
du Gymnase

Brunch 
(2 unités)

Activité avec
AJICO 13 – 15 ans

Activité AJ 
14 – 20 ans



AOÛT
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Matin

Après-midi

Soir

Journée

Matin

Après-midi

Soir

Journée

Matin

Après-midi

Soir

Journée

Motocross
(18 Unités)

Accueil 
Libre

Draft Magic
(4 Unités)

Accueil 
Libre

Initiative 
Jeunes 

Accueil 
Libre

Pizza  
Burger Quizz 

(3 unités)

Balade à Nantes 
et rafraîchissement 

en terrasse
(2 unités)

Ping Pong, palets, 
pétanques

Accueil Libre

Accueil 
Libre

Ouverture 
du Gymnase

Ouverture 
du Gymnase

Séjour « Bord de mer » 14-17 ans

Initiative 
Jeunes

Initiative 
Jeunes

Soirée 
Barbecue 
fin d’été

Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20

Lundi 30 Mardi 31

Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27

Activité avec
AJICO 13 – 15 ans

Activité AJ 
14 – 20 ans



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 l’AJICO 

et l’accueil de loisirs et aussi 
avec 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

28

ZOOM 
SUR

JOURNÉE VTT
Viens découvrir un parcours atypique et 

technique entre Nort-sur-Erdre et le lac de 
Vioreau et apprendre à maîtriser ton vélo.

Tu pourras découvrir notre belle 
rivière, sur sa partie sauvage à 
l’aide d’un canöe ou d’un kayak.

CanoE Kayak

tennis
DE TABLE

Ce sport de raquette 
toujours très

populaire fera partie 
intégrante de notre

journée sport durant 
laquelle tu pourras 

aussi pratiquer le 
badminton et le tennis.
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Journée - 10h à 16h
Lundi 5 Mardi 6 Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9

Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16

RDV Salle 
Paul Doumer

 
Chaussures 

propres
 

Jeunes
2012 > 2008

RDV Stade 
J. Nauleau

 

En 
collaboration 

avec la 
fédération des 
sports adaptés

Jeunes
2010 > 2006

RDV Base 
Nautique

Certificat de 
25 m natation 
ou d’aisance 
aquatique 

et tenue de 
rechange

Jeunes
2012 > 2008

RDV Base 
Nautique

VTT et casque  
en bon état

Jeunes
2012 > 2007 
Pratiquants 

réguliers

RDV Salle 
Orionnais

Chaussures 
propres

Jeunes
2012 > 2008

RDV Salle
Paul Doumer

Chaussures 
propres

Jeunes
2012 > 2008

RDV Base 
Nautique

VTT et casque 
en bon état

Jeunes
2012 > 2007 
Pratiquants 

réguliers

JOURNÉE 
FUTSAL

-

Ateliers
le matin

et tournois 
l’après-midi

JOURNÉE 
FOOT 

ADAPTÉ

-

Objectif 
mélanger  
les publics 

IME/ ADAPEI 
AJICO

SPORTS 
D’EAU

-

Voile
Paddle

Kayak Canoë

SORTIE 
VTT

-

De
Nort-sur-Erdre 

au lac
de Vioreau

JOURNÉE 
SPORTS DE 
RAQUETTE

-

Tennis 
Badminton 

Tennis de table 
et initiation 

indiaka

JOURNÉE 
HANBALL

-

Ateliers
le matin

et tournois 
l’après-midi 
Découverte

du Tchoukball

SORTIE
VTT

-

De
Nort-sur-Erdre 

au lac
de Vioreau

PIQUE-NIQUE

FÉRIÉ

PIQUE-NIQUE

JUILLET

JO
UR

NÉ
E

JO
UR

NÉ
E

CO
NS

IG
NE

S
CO

NS
IG

NE
S

Lundi 12
& Mardi 13



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 l’AJICO 

et l’accueil de loisirs et aussi 
avec 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

30

ZOOM 
SUR

La course d’orientation se fera sur terre 
mais aussi sur l’eau où nous cacherons 
des balises que tu devras retrouver 
à l’aide d’un canoë en équipe en 
apprenant à lire nos cartes.

Course 
d’orientation

paddle
Moyen très ludique 

de se déplacer 
sur l’eau avec 
probablement 

quelques chutes
à la clé !

escalade
Viens te tester sur ce 

sport très complet que 
nous pratiquerons en 

salle, sur notre mur, 
durant nos stages.



JUILLET

JO
UR
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Journée - 10h à 16h

Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21

Mercredi 21

Jeudi 22 Vendredi 23

Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30

JOURNÉE PDASR

Sécurité routière
à vélo - runbike, défis, 

démonstration de BMX, 
ateliers pédagogiques

RDV AJICO 
 

Vélo et casque
en bon état

Jeunes 2010 > 2006

RDV Base Nautique
 

Certificat de 25 m natation ou d’aisance aquatique,
VTT et casque en bon état. Le matériel (vélo)

pourra rester toute la semaine à la base nautique.
 

Jeunes 2012 > 2008

RDV Base Nautique
 

Certificat de 25 m natation ou d’aisance aquatique,
VTT et casque en bon état. Le matériel (vélo)

pourra rester toute la semaine à la base nautique.
 

Jeunes 2012 > 2008

STAGE APPN
SPORTS DE PLEINE NATURE

-
Activités : canoë-Kayak, voile, paddle, 

course d’orientation, VTT, sarbacane, escalade…

STAGE APPN
SPORTS DE PLEINE NATURE

-
Activités : canoë-Kayak, voile, paddle, 

course d’orientation, VTT, sarbacane, escalade…

PIQUE-NIQUE

PIQUE-NIQUE

OU

PI
QU

E-
NI

QU
E

CO
NS

IG
NE

S
CO

NS
IG

NE
S
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Horaires
D’OUVERTURE

ALSH enfant 3 à 11 ans : ALSH – SÉJOURS :

tarifs

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.

Les tarifs sont appliqués au taux d’effort de 1,38 % 
sur le quotient familial, selon la formule suivante :
Quotient familial x 1,38 %  
Ex : QF 1000 x 1,38 % = 13,80 € à la journée
Ainsi chaque famille se voit appliquer un tarif 
proportionnel à ses revenus, dans la fourchette  
de 6 € (tarif plancher) à 16,95 € (tarif plafond).

Les tarifs sont appliqués au taux d’effort de 2,6 % 
sur le quotient familial, selon la formule suivante :
Quotient familial x 2,6 % 
Ex : QF 1000 x 2,6 % = 26 € journée
Ainsi chaque famille se voit appliquer un tarif 
proportionnel à ses revenus, dans la fourchette de
11 € (tarif plancher) à 32,50 € (tarif plafond).

Journée 
vacances

Pré et Post accueil
au 1/4 d’heure

Taux 1,38 % 0,06 %
Plancher 6,00 € 0,10 €
Plafond 16,95 € 0,68 €

Séjour 
(à la journée)

Taux 2,6 %
Plancher 11,00 €
Plafond 32,50 €

3/11
ANS

ALSH

>> inscription/réservation 

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

L’ALSH EST FERMÉ
LE 30 ET 31 AOÛT.

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.

Les tarifs appliqués aux familles tiennent compte de la participation de la CAF ou de la MSA.

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES JUSQU’AU 25 JUIN.
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des activites sont proposees
PAR DES ÉDUCATEURS SPORTIFS À LA JOURNÉE

Les tarifs sont appliqués au taux d’effort de 0,66 % 
sur le quotient familial pour la journée et 0,46 % 
pour la 1/2 journée selon la formule suivante :
Pour la journée : Quotient familial x 0,66 %
Ainsi chaque famille se voit appliquer un tarif 
proportionnel à ses revenus, dans la fourchette du 
tarif plancher et du tarif plafond :

8/15
ANS

SPORT 
VACANCES

>> Le formulaire d’inscription complété 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 2020 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 inscriptions sont à réaliser en remplissant le formulaire disponible  
sur www.nort-sur-erdre.fr à compter du samedi 12 juin

tarifs

Journée 1/2 journée

Taux 0,66 % 0,46 %
Plancher 3,10 € 2,10 €
Plafond 8,60 € 5,60 €
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PASSERELLE

tarifs

Le tarif de la journée ou 1/2 journée est appliqué au taux d’effort sur le quotient familial,
selon la formule suivante :
Quotient familial X Taux à l’effort en fonction du moment de la journée et l’activité choisie.
EX : 1/2 journée SANS sortie: QF 1000 X 0,575% = 5.75€ la 1/2 journée.
Ainsi, chaque famille se voit appliquer un tarif proportionnel à ses revenus, dans la fourchette du tarif 
plancher au tarif plafond.

1/2 journée 
SANS sortie

1/2 journée 
AVEC sortie

Journée 
SANS sortie

Journée 
AVEC sortie

Pré et Post accueil 
Au 1/4 d’heure 

Taux 0.575 % 0.775 % 0.943 % 1.142 % 0.06 %
Plancher 3.50 € 4.71 € 5.00 € 6.05€ 0.10 €
Plafond 8.63 € 11.63 € 14.15 € 17.15 € 0.68 €

10/12
ANS

PASSERELLE

11/15
ANS

AJICO

14/20
ANS

AJ

AL JUNIOR : AL ADO :
L’adhésion à l’AJ est de 2 € par famille pour 
l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre). 
Elle peut se prendre tout au long de l’année.

L’adhésion à l’Ajico est de 10 € par famille pour 
l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).  
Elle peut se prendre tout au long de l’année.

Unité

Taux 0,24 %
Plancher 1,10 €
Plafond 3,30 €

Un paiement en unité sera demandé pour l’inscription à certaines activités. 
Le nombre d’unités dépend du coût réel de l’activité.
Le tarif de l’unité est appliqué au taux d’effort de 0,24%
sur le quotient familial, selon la formule suivante :
Quotient familial X 0,24%
EX : QF 1000X 0,24% = 2€40 l’unité
Ainsi, chaque famille se voit appliquer un tarif proportionnel  
à ses revenus, dans la fourchette de 1.1€ (tarif plancher) à 3.3€ (tarif plafond)
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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 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.
 

comment 
financer 
REGLER LES ACTIVITES

Pour reserver 
les activites
rendez-vous :
          sur www.ajico.fr  
          à partir du samedi 12 juin à 14H

          au local jeunes lors de la permanence  
          samedi 12 juin de 14H à 17H30           

          sur rendez-vous au 02 51 12 66 14



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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