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Si le temps scolaire est fondamental 
pour les enfants et les jeunes, le temps 
périscolaire et de loisirs est tout autant 
essentiel à leur épanouissement. Vous 

trouverez dans cette plaquette une 
présentation des structures d’accueil, 

des activités proposées et des 
informations utiles comme les modalités 

d’inscription et de réservation. 
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TARIFICATION

ACCUEIL DE LOISIRS 
 
 

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

La facturation s’effectue au ¼ d’heure, 
tout ¼ d’heure commencé est dû.

 

PAUSE MÉRIDIENNE (repas inclus)

Quotient familial < 830        1 €

Quotient familial > 830        au taux d’effort 0,36 %.  
           Plafond : 4,80 € 

AJICO

SPORT VACANCES

 

Simulateur de calcul sur 
www.nort-sur-erdre.fr

                            ¼ h

Taux                 0,06 %

Plancher      0,10 €

Plafond      0,68 €

Journée

Taux           0,66 %                   0,46 %

Plancher           3,10 € 2,10 €

Plafond           8,60 € 5,60 €

½ journée

Taux                     1,38 %                  0,06 %

Plancher             6 €                   0,10 €

Plafond         16,95 €                  0,68 €

Journée
 vacances

Pré/post accueil 
au ¼ h

Un seul dossier est à remplir pour l’inscription 
aux différents services : restauration scolaire, 
accueil périscolaire, accueil de loisirs et Sport 
Vacances. Au choix, le dossier est à :
           
        Télécharger sur www.nort-sur-erdre.fr 
          (onglet Famille & Éducation > Enfance 3-11 ans ou   
          > Jeunesse 11-18 ans)

        Retirer à l’accueil du Pôle Enfance 
        et Action Éducative en mairie

L’AJICO fonctionne par adhésion : 
• Fiche à télécharger sur www.ajico.fr 
• Cotisation de 10€ 

INSCRIPTION 

L’application d’un taux (pourcentage) sur votre 
Quotient Familial permet de définir le tarif de 
chaque prestation.

                            Unité

Taux                  0,24 %

Plancher       1,10 €

Plafond       3,30 €
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Bien plus qu’un espace de 
garde, ces espaces favorisent 
le développement de l’enfant 
grâce à la variété des animations 
proposées (éducatives, sociales, 
sportives, culturelles et de 
loisirs) ainsi que l’organisation 
de la vie quotidienne.

LES LOCAUX
sont situés rue des Écoles 

Pour les enfants 
d’âge élémentaire, le bâtiment 

est attenant à l’école La Sablonnaie.
       alsh-aps@nort-sur-erdre.fr

• LES PETITS SABLÉS •TEL : 02 40 72 14 78

Pour les enfants 
d’âge maternel, le bâtiment 

est attenant à l’école du Marais.
alsh-aps@nort-sur-erdre.fr

• LE BERLINGOT •
TEL : 02 40 77 82 78 

 3 À 11 ANS
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LES JOURS D’ECOLE
Restauration et pause méridienne

Accueil périscolaire 
    avant et après la classe 

Encadrées par des animateurs, des activités sont proposées aux enfants avant le repas ou 
en fonction de leur passage au self.

Inscription obligatoire (voir page 3) ; 
il est ensuite nécessaire de réserver.

L’enfant déjeune régulièrement 

L’enfant déjeune occasionnellement 

Compléter le planning des réservations 
(sur la fiche d’inscription la 1ère année, 
et via l’espace famille pour les années 
suivantes).  

Les réservations sont à faire : 
• vendredi matin avant 10h pour le lundi et 
mardi de la semaine suivante 
• mercredi matin avant 10h pour le jeudi et 
vendredi à suivre. 

• sur www.nort-sur-erdre.fr 
(onglet Famille & Éducation > espace famille
• par mail enfance.jeunesse@nort-sur-erdre.fr
• ou au 02 51 12 01 44.

OU

C’est un espace de loisirs et de détente 
où les enfants peuvent choisir leurs activités.

Mais l’inscription est obligatoire 
(voir page 3). 

Horaires
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 

avant la classe
7h30 à 8h35 (maternelle) 

7h30 à 8h40 (élémentaire) 

après la classe
de la fin de classe jusqu’à 19h

RESERVATION 

PAS DE RESERVATION 

Horaires 
(repas inclus)

 maternelle 11h55 à 13h45 
élémentaire 12h à 13h50
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La commune est labellisée « plan 
mercredi ». Elle propose aux enfants 
un moment de pause par rapport aux 
autres jours de la semaine, avec des 
activités qui laissent aux enfants la 
possibilité de prendre leur temps. 

ACCUEIL
de LOISIRS

 3 À 11 ANS

Horaires
 À la journée  

9h à 17h (repas + goûter inclus)
Pré-accueil : 7h30 à 9h

Post-accueil :  17h à 18h30

À la matinée  
 9h à 12h (sans repas)
Pré-accueil 7h30 à 9h

Post-accueil : 12h à 12h45

À l’après-midi
14h à 17h (goûter inclus)
Pré-accueil : 13h30 à 14h

Post-accueil : 17h à 18h30

RESERVATION 

du mercredi

Inscription obligatoire (voir page 3) ;
il est ensuite nécessaire de réserver à la 
journée ou demi-journée, au choix :

          sur www.nort-sur-erdre.fr  
         (onglet Famille & Éducation > Espace Famille)

          en complétant les calendriers    
          disponibles à l’accueil du Pôle Enfance       
          et Action Éducative 
        

Les enfants ont accès 
à des jeux et activités 
libres. Quand tous les 
enfants sont arrivés, 
des animations sont 
proposées : créations 
artistiques, jeux 
collectifs… 

Vers 12h, les enfants 
sont accompagnés aux 
au réfectoire pour se 
restaurer.

Le Matin Déjeuner
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Horaires 
Toutes les vacances 

scolaires sauf celles de Noël, 
du lundi au vendredi

Temps d’animation 
de 9h à 17h

 Pré-accueil (matin) 
7h30 à 9h

Post-accueil (soir) 
17h à 18h30

   lors des permanences dans les locaux   
   des Petits Sablés avant chaque période  
   de vacances, 

   sur www.nort-sur-erdre.fr  
(onglet Famille & Éducation > Espace Famille),  

   en complétant le formulaire disponible au 
Pôle Enfance et Action Éducative en mairie, 
ou à l’accueil de loisirs 

Les enfants qui dorment 
sont accompagnés à la 
sieste. Un temps calme 
ou libre est organisé 
pour les enfants qui ne 
dorment pas. Ensuite, ils 
reprennent les activités. 

Après le repas

ACCUEIL
de LOISIRS

les vacances
  PENDANT 

RESERVATION 

Inscription obligatoire (voir page 3) ; il est 
ensuite nécessaire de réserver. Au choix  :
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Les activités s’organisent autour de 
thématiques. Elles sont créatives, ludiques, 
culturelles ou sportives et adaptées à chaque 
tranche d’âge : 3-5 ans, 6-9 ans et 10-11 ans.

Les 10-11 ans peuvent participer aux activités 
passerelles organisées en 
partenariat avec l’AJICO (animation jeunesse).
Chaque semaine une sortie, un spectacle, 
des grands jeux, enrichissent les animations 
proposées par l’équipe d’encadrement. 
Des séjours sont proposés l’été.

AU PROGRAMME 
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SALLE DES ORIONNAIS 
rue des Orionnais

STADE J.NAULEAU
rue du Stade 

SALLE DU MARAIS
rue des Écoles

SALLE PAUL DOUMER 
rue du Stade 

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 mais aussi avec le Conseil 
Départemental, afin de mélanger 
les publics.

 8 À 15 ANS

LES LOCAUX

SPORT
Vacances

8
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Horaires
Journée 

de 10h à 16h/17h
 

Prévoir le pique-nique

Laurent LEROY 
Éducateur sportif 
06 01 39 66 67
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              sur www.nort-sur-erdre.fr 
             (onglet Famille & Éducation >
                Jeunesse 11-18 ans > Sport Vacances)
               
              formulaire disponible à l’accueil 
              du pôle Enfance & Action Éducative,
              en mairie. 

RESERVATION 

Frédéric JEAN  
Activités nautiques 
06 86 38 61 00

ÉDUCATEURS
SPORTIFS 

VTT, handball, sport de raquettes, futsal... 
Sans logique de compétition ou de
performance, ces activités ont une
vocation de découverte pour les non-initiés
ou de pratique « plaisir » pour les autres.

L’été, des stages thématiques sur
plusieurs jours sont proposés : stage
football ou stage sports de pleine
nature : canoë, paddle...

AU PROGRAMME 

BASE NAUTIQUE
place du Bassin

OU



ACCÈS
1 bis rue François Dupas

ENTRÉE
02 51 12 66 14 

ajico@nort-sur-erdre.fr 

www.ajico.fr

 11 À 18 ANS

 Possibilité 
de faire 

2 APRÈS-MIDI 
D’ESSAI 

pour découvrir 
l’AJICO.

L’ANIMATION JEUNESSE 
INTERCOMMUNALE (AJICO) 
ACCUEILLE LES JEUNES DE LA 
COMMUNE, AINSI QUE CEUX DE 
CASSON ET DES TOUCHES. 

Le local AJICO est un endroit convivial 
où les jeunes peuvent se retrouver 
entre eux. Ils sont encouragés à être 
autonomes, à s’approprier le lieu et 
être acteurs de leurs vacances. 

Les animateurs sont à leur écoute 
pour accompagner leurs demandes et 
leur proposer également des activités 
variées.

AJICO

Horaires
Période scolaire 

Mercredi (accueil libre) 14h à 18h
Vendredi (si activité au programme) 19h à 22h30

Vacances scolaires 
Lundi au vendredi 

Accueil libre au local 14h - 18h
Activités programmées en journée + soirée
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LE LOCAL

www.ajico.fr



ACCUEIL LIBRE
Les activités se font à la demande 
ou en autonomie : baby-foot, billard, musique, 
jeux… Sans réservation. 

ACTIVITÉS DURANT LES VACANCES
Des activités sont proposées par les animateurs 
et sur initiative des jeunes. Ils ont également la 
possibilité de s’inscrire à des sorties et soirées 
selon le programme édité à chaque période de 
vacances. Réservation obligatoire.

« INITIATIVE JEUNES »
Les + 14 ans peuvent organiser 
des projets, des activités et des sorties, 
sur les créneaux intitulés « Initiative Jeunes ». 

Pour proposer leurs idées, ils peuvent 
contacter un animateur : 
• par sms au 06 59 69 17 66
• par messenger sur la page facebook AJICO
• sur www.ajico.fr
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AU PROGRAMME 

 Inscription obligatoire (voir page 3) ; 
 il est ensuite nécessaire de réserver, au choix :

           sur www.ajico.fr  
           à l’ouverture des réservations

           à la permanence qui a lieu avant chaque 
           période de vacances

           sur rendez-vous au 02 51 12 66 14

RESERVATION 

  DE 14 ANS
+ 

Des activités sportives en partenariat avec 
le Sport Vacances, des passerelles avec 
l’accueil de loisirs, des activités créatives 
(création de bijoux, cuisine…), des sorties 
(bowling, parc aquatique, paint ball…), des 
soirées (cinéma, disco...), leur sont proposées.



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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