
Vacances de printemps
du 8 au 19 aVril
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FONCT IONNEMENT

INSCR IPT IONS

RÉSERVAT IONS

L’Accueil de Loisirs est ouvert aux enfants 
scolarisés de 3 ans (2015) à 11 ans (2007),
du lundi 8 avril au vendredi 19 avril
L’accueil se fait à la journée, de 9h à 17h.
Les enfants sont accueillis  au plus tard à 9h30.

Pré-accueil payant : le matin de 8h à 9h.
Post-accueil payant : le soir de 17h à 18h30.

Si votre enfant n’a pas fréquenté l’Accueil de 
Loisirs depuis septembre 2018, vous devez 
remplir un dossier comprenant :

- une fiche de renseignements par famille
- une fiche sanitaire et une autorisation 
parentale
- une attestaion d’assurance responsabilité 
civile

Les réservations s’effectuent soit :  
-  par internet sur l’espace famille 
- en version papier : les calendriers de 
réservation sont à retirer au service enfance-
jeunesse ou à l’accueil de loisirs. 

Toutes les réservations effectuées avant le  
1er avril seront acceptées. 
Passé ce délais, la direction étudiera vos 
demandes et vous recontactera. 

AlSh
3 - 11 ans

 

CONTACT
Accueil de Loisirs

02 40 72 14 78
alsh-aps@nort-sur-erdre.fr

Journées
Vacances

Pré-post
accuei l
au 1/4h

Taux 1,36 % 0,06 %

Plancher 6 € 0,10 €

Plafond 16,70 € 0,65 €

RAPPEL

TARifS
(taux à appliquer au quotient familial)

NOUVEAU

Permanence d’inscriptions
 à l’accueil de Loisirs 

vendredi 22 mars de 17h à 19h.



Du spectacle, des créations, de l’originalité et un soupçon d’imagination offrent aux enfants 

la possibilité de chanter, danser, buller, voyager, rêver, se défouler… 

Tout est permis ! Chacun pourra révéler ses talents d’artiste quel que soit son domaine de 

prédilection : dessin, danse, musique, sport, théâtre, création… 

AlSh
3 - 11 ans

Autres temps forts des vacances

Mardi 9 : initiation danse avec Violaine / 3-5 ans

Jeudi 11 : Sortie Muséum d’histoire naturelle / 6-9 ans

Mardi 16 avril : initiation danse avec Violaine / 6-9 ans

Jeudi 18 avril : Sortie Jardins des Plantes / 3-5 ans. 

LES ARTiSTES EN hERbE

Les enfants d’âge maternel (3 à 5 ans) sont accueillis au « berlingot » et ceux d’âge élémentaire 

(6 à 11 ans) aux « Petits Sablés ». Les animations s’organisent autour d’une thématique :

Activités passerelles Ajico
pour enfants de 10/11 ans

Lundi 15 : Local jeunes

Mercredi 17 : Patinoire

Jeudi 18 : Atelier manuel

Lundi 8 : Jeux de société

Mardi 9 : Grandjeu fort boyard

Mercredi 10 : Local jeunes

Jeudi 11 : Rallye street art



Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12

Matin
Mölkky, palets, 

pétanque
Théâtre 
d’impro

Journée 
Canoë
(1 unité)

Journée Rallye 
«Street Art» 
 (2 unités) / 

Futsal 
après-midi 

(1 unité)

Cuisine 
américaine
(2 unités)

Après-midi 
Bowling
(3 unités) 
/ Jeux de 
société

Grand jeu 
Fort Boyard 

(1 unité)
Rando vélo Piscine

(1 unité) 

Soir
Gamelle 

géante au Port 
Mulon

Grillades et 
loup-garou 
(2 unités)

Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19

Matin
Sport interco 

Kronum 
+  tchoukball 

+ escape game 
(3 unités) 

Atelier manuel 
(1 unité)

Cuisine Tout 
chocolat (2 unités)

Après-midi Draft Magic 
(4 unités)

Patinoire 
(4 unités)

Grand jeu 
Enquête 
Sherlock 
Holmes

Grand jeu 
Chasse à 

l’oeuf 
(1 unité)

Soir Multisports Piscine nocture 
(1 unité)

Burger King 
+ ciné 

(6 unités)

AjICO
11 - 18 ans

InscrIptIon

Pour réserver les activités, rendez-vous : 

sur www.ajico.fr à partir du samedi 23 mars à 14h 

au local jeunes lors de la permanence : samedi 23 mars de 14h à 16h30 

ou sur rendez-vous : 02 51 12 66 14

ACCUEiL LibRE TOUS LES JOURS

En parallèle de cet accueil, les jeunes ont la
selon le programme ; des activités sont

et sur initiative 

Nouveau sport mélangeant le 
foot, basket et handball

POuR lES juNIORS < 14 ANS



Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19

Matin
Atelier manuel

(1 unité)
Cuisine Tout 

chocolat (2 unités)

Après-midi Draft Magic 
(4 unités)

Bowling
(3 unités)

Journée à la 
mer + 

Mac Do 
(4 unités)

Initiatives 
jeunes

Soir Multisports Piscine nocture 
(1 unité)

Grillades  + 
temps libre 

au local 
(2 unités)

AjICO
11 - 18 ans

InscrIptIon

Local jeunes 1 bis rue françois Dupas - 02 51 12 66 14 - ajico@nort-sur-erdre.fr

POuR lES AdOS + 14 ANS
Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12

Matin Théâtre d’impro Journée Rallye
« Street Art » 
 (2 unités) / 

Futsal 
après-midi 

(1 unité)

Cuisine 
américaine
(2 unités)

Après-midi Karting + 14 ans
(8 unités) Rando vélo Piscine

(1 unité) 

Soir
Gamelle 

géante au 
Port Mulon

O’tacos + sortie 
au « Nid » 
(4 unités)

Burger King 
+ ciné 

(6 unités)

tarIfIcatIon
Les activités sont comptabilisées en unités. 

Le coût de l’unité dépend du quotient familial et varie entre 

1,10 € minimum et 3,30 € maximum.

Retrouvez les horaires et inscriptions sur www.ajico.fr

Pour réserver les activités, rendez-vous : 

sur www.ajico.fr à partir du samedi 23 mars à 14h 

au local jeunes lors de la permanence : samedi 23 mars de 14h à 16h30 

ou sur rendez-vous : 02 51 12 66 14

possibilité de s’inscrire à des sorties et soirées 
proposées par les animateurs 

 ENTRE 14h et 18h sans inscription

des jeunes. et sur initiative 

À Nantes, à la découverte des 
graffs et arts urbains



TARifS
(taux à appliquer au quotient familial) Tarifs hors résidents Nort-sur-Erdre

Prix 
Journée

Prix 
1/2 journée

Taux 0,66 % 0,46 %

Plancher 3,10 € 2,10 €

Plafond 8,60 € 5,60 €

Avril
Mardi 9 Journée futsal

Mercredi 10 Journée Canoë

Jeudi 11 Stage Multisports

Vendredi 12 Stage Multisports

Signature :M - Mme : ........................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................

Tél : ....................................................................................................................

autorise son f ils-sa f ille à participer aux activités

NOM Prénom : ..............................................................................................

Né(e) le : ..........................................................................................................

8 - 15 ans

Des activités sportives sont proposées par des éducateurs sportifs à la journée.

> Le bulletin d’inscription complété est à déposer en mairie.

> Pour les enfants et les jeunes n’ayant pas fréquenté l’animation sportive depuis septembre 2018 
ou ne fréquentant pas les services péri ou extrascolaires, un dossier administratif est à retirer et à 
compléter en mairie.

il n’y aura pas de conf irmation d’inscription. En cas de problème, intempéries ou nombre d’enfants 
trop important sur des activités aux places limitées, vous serez avertis par téléphone.

Joachim Salsilli (éducateur sportif) au 06 89 88 55 50 - frédéric JEAN (activités nautiques) au 06 86 38 61 00

SPORTS VACANCES

Pour les enfants domiciliés 
en dehors de Nort-sur-Erdre, 
une majoration des tarifs est 
appliquée de 5 € par prestation 
et par enfant. 



PROGRAMME

8 - 15 ans
SPORTS VACANCES

Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12

10h

Journée Futsal

Salle Paul Doumer

Journée Canoë 

Découverte de la partie 
sauvage de l’Erdre

RDV Base nautique

Stage multisports

Kin-Ball, sarbacane, canoë, 
voile, course d’orientation

RDV : base nautique

Pique-nique

Chaussures propres
 

Enfants (2006 > 2011)

Prévoir des rechanges
Attestation parentale

ou natation 25m 

Enfants (2005 > 2009)

Prévoir des rechanges
Attestation parentale 

ou natation 25m

Enfants (2006 > 2011)

16h
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Comment finanCer les aCtivités ?

Mairie de Nort-sur-Erdre - Service Enfance Jeunesse
30 rue Aristide briand - 44390 Nort-sur-Erdre

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

www.nort-sur-erdre.fr

Les ChèqUES VACANCES sont acceptés.

Les ChèqUES CESU sont acceptés pour les enfants de moins de 6 ans.

Le ChèqUE LOiSiRS (sports, culture, animation) mis en place par la 

municipalité pour l’année scolaire et pour les enfants de 3 à 18 ans, 

s’adresse aux familles selon les conditions suivantes :  

- quotient familial inférieur ou égal à 500€ : 80€ par enfant

- quotient familial entre 501€ et 700€ : 50€ par enfant

>

Vous pouvez utiliser ces différents moyens de financement, 

à condition de les déposer au service Enfance-Jeunesse 

avant la fin du mois de fréquentation : 

>

>

POLYGLOTTE

Lundi 8, mardi 9 et mercredi 10 avril 

> Stage KID’s CLUB anglais 

animé par Adina, formatrice anglaise 

Pour les 6/8 ans : de 9h à 10h30

Pour les 9/10 ans : de 10h30 à 12h

Tarifs pour les 3 jours :

48 € adhérent Polyglotte

53 € pour nouveaux adhérents

Inscriptions avant le 30 mars

02 40 72 12 71

contact@centre-polyglotte.eu


