
        
     

           
              

  

Croq’Loisirs
Passerelle

Accueil 
libre du 

Bois   
 Jauni

Programme 
du 10 au 20 
avril 2012

       

Pour les

3-18 ans

       
 

 A partir du
  26 mars

   Mairie d’Ancenis
Infos au

Inscriptions

          
      

         & Sports         
   

   
 

          
      

   Animations      
   

   
   

   
   

Direction des Services 
à la Population 

       
Service

des 
Sports02 40 83 87 00



Horaires
Journée de 10h à 17h (repas et goûter compris) 

Après-midi de 14h à 17h (goûter compris)
Accueil de 7h30 à 10h, de 13h15 à 14h et de 17h à 18h30.   Prévoir chaque jour, une tenue en fonction des 

                   activités pratiquées. Pour les plus petits, prévoir aussi une tenue de 
              rechange marquée aux nom et prénom de votre enfant dans un sac à dos.

Tarifs*

De 3 à 10
 a

n
s


3-5 ans

• Motricité et présentation des 
nouveaux jeux du centre

• Chasse aux œufs
6-10 ans

• Présentation des nouveaux jeux 
du centre et atelier mosaïque

permanent sur la journée
• Chasse aux oeufs


3-5 ans

• Promenade au petit bois et jeux
• Peinture des oeufs

6-10 ans 
• Initiation au handball
Prévoir une tenue de sport

• Assister à l’entraînement du
Handball Club de Nantes

ou jeux divers


Inscription à la journée

complète pour les 3-5 ans 
3-5 ans

 • Sortie au moulin de l’Epinay
Fabrication de pains et visite du moulin

Arrivée à 9h15 au plus tard
  6-10 ans 

• Patinoire au Pressoir Rouge
Prévoir chaussettes et gants

 • Fabrication de marionnettes
Prévoir une vieille paire de chaussettes

et deux boutons


3-5 ans

• Bricolage des petits animaux
• Piscine au Centre Aquatique

Jean Blanchet
Retour à 17h30
6-10 ans

• Rallye photos
• 6-7 ans : porte photo

en pâte à sel
8-10 ans : tennis de table

Prévoir tenue de sport et raquette


3-5 ans

• Atelier cuisine
• Gym et jeux de motricité

6-10 ans 
• Patinoire au Pressoir Rouge

Prévoir chaussettes et gants
Arrivée à 9h au plus tard

• Peinture sur T-shirt et jeux
Prévoir un T-shirt uni


3-5 ans

• Balade et jeux
• Fabrication de marionnettes

Prévoir une vieille paire de chaussettes
et deux boutons

6-10 ans 
• Bricolage porte-bonheur et jeux

• Grand jeu autour du centre

 Horaires       Journée A.L.S.H.** 1/2 journée A.L.S.H.
sans repas

CAF - MSA Autres CAF - MSA Autres

Q1 4.23 7.73 0.00 1.53

Q2 7.53 11.03 1.43 3.18

Q3 12.67 16.17 4.00 5.75

Q4 17.49 20.99 6.41 8.16

Q5 21.57 25.07 8.45 10.20

Hors SIVU 26.25 29.75 10.79 12.54

Inscription obligatoire au moins le lundi avant 12h pour 
le jeudi, le mardi avant 12h pour le vendredi, et dans la 
limite des places disponibles. 

Prévoir chaque jour, une tenue en fonction des 
activités pratiquées. Pour les plus petits, prévoir aussi une tenue de 

rechange marquée aux nom et prénom de votre enfant dans un sac à dos.

Journée de 10h à 17h
(repas et goûter compris)
Après-midi de 14h à 17h

(goûter compris)
Accueil de 7h30 à 10h,

de 13h15 à 14h
et de 17h à 18h30.

* Voir le détail des quotients en � n de plaquette
** Accueil de Loisirs Sans Hebergement



Horaires
Journée de 10h à 17h (repas et goûter compris) 

Après-midi de 14h à 17h (goûter compris)
Accueil de 7h30 à 10h, de 13h15 à 14h et de 17h à 18h30.   Prévoir chaque jour, une tenue en fonction des 

                   activités pratiquées. Pour les plus petits, prévoir aussi une tenue de 
              rechange marquée aux nom et prénom de votre enfant dans un sac à dos.


3-5 ans

• Promenade au petit bois et jeux
• Peinture des oeufs

6-10 ans 
• Initiation au handball
Prévoir une tenue de sport

• Assister à l’entraînement du
Handball Club de Nantes

ou jeux divers


3-5 ans

• Balade et petit achat sur le marché
• Préparation du goûter

6-10 ans
• Atelier bois, jardinage, peinture

et atelier mosaïque permanent
sur la journée

• Préparation du goûter !


Inscription à la journée

complète pour les 3-5 ans 
3-5 ans

 • Sortie au moulin de l’Epinay
Fabrication de pains et visite du moulin

Arrivée à 9h15 au plus tard
  6-10 ans 

• Patinoire au Pressoir Rouge
Prévoir chaussettes et gants

 • Fabrication de marionnettes
Prévoir une vieille paire de chaussettes

et deux boutons


3-5 ans

• Balade et jeux
• Fabrication de marionnettes

Prévoir une vieille paire de chaussettes
et deux boutons

6-10 ans 
• Bricolage porte-bonheur et jeux

• Grand jeu autour du centre


3-5 ans

• Peinture sur T-shirt et jeux
Prévoir un T-shirt uni

• Spectacle «Petit monstre» au 
Théâtre Quartier Libre

6-10 ans
• Grand jeu

• 6-7 ans : spectacle «Petit Monstre» 
au Théâtre Quartier Libre

• 8-10 ans : balade à vélo
Prévoir vélo, casque et gilet jaune


3-5 ans

• Contes animés ou fabrication
d’un moulin à vent

• Spectacle jeunes talents
6-10 ans

• Cuisine, jeux extérieurs
et petit bricolage

• Spectacle jeunes talents

Stage sports pour les 7-9 ans

Contacts

Croq’Loisirs
Bd M

m
e de Sévigné, derrière l’école M

m
e de Sévigné

Au Centre de Loisirs :
02 40 09 78 67 ou

06 08 48 47 19
A l’accueil de la mairie :

02 40 83 87 00

Rappel : priorité aux Anceniens – places limitées !
Informations : Service des Sports au 02 40 83 87 07 ou 06 72 61 48 98

Mini Olympiades
(sports de glace, athlétisme,

sports collectifs et individuels)
de 10h à 17h

Organisé par le Service des Sports.
Rendez-vous à Croq’Loisirs, accueil assuré de 8h à 18h.

Tarif : 16 € (les 2 jours, hors repas).





Horaires
Journée de 10h à 17h (repas et goûter compris) 

Après-midi de 14h à 17h (goûter compris)
Accueil de 7h30 à 10h, de 13h15 à 14h et de 17h à 18h30.   Prévoir chaque jour, une tenue en fonction des 

                   activités pratiquées. Pour les plus petits, prévoir aussi une tenue de 
              rechange marquée aux nom et prénom de votre enfant dans un sac à dos.

De 10 à
 1

3 
a

n
s

Journée Passerelle 1/2 journée Passerelle

CAF - MSA Autres CAF - MSA Autres

Q1 2.62 6.12 1.31 3.06

Q2 5.02 8.52 2.51 4.26

Q3 8.44 11.94 4.22 5.97

Q4 11.84 15.34 5.92 7.67

Q5 15.24 18.74 7.62 9.97

Hors SIVU 16.90 20.40 8.45 10.20

*Voir le détail des quotients en � n de plaquette.


• Bricolage d’un cadre

très déco
• Chasse aux oeufs en

partenariat avec Croq’loisirs


• Atelier chocolat

• Animation handball
Rencontre du Handball Club de

Nantes : assister à un entraînement
et séance de dédicasse


• Animation «Et si je passais

le code de la route ?...»
• Pétanque et palets


Inscription en journée complète

• Visite d’une expo
«la ville, les gens et les champs» au 

TDM (Temps d’un Moment)
à Riaillé

• Balade et jeux sur le site
de Vioreau

Prévoir un pique-nique à emporter


• Patinoire au Pressoir Rouge

Prévoir chaussettes et gants
• Jeux de coopération

       

Tarifs*

et séance de dédicasse

Inscriptions obligatoires

au moins la veille de l’activité 
avant 12h, dans la limite
des places disponibles.



Horaires
Journée de 10h à 17h (repas et goûter compris) 

Après-midi de 14h à 17h (goûter compris)
Accueil de 7h30 à 10h, de 13h15 à 14h et de 17h à 18h30.   Prévoir chaque jour, une tenue en fonction des 

                   activités pratiquées. Pour les plus petits, prévoir aussi une tenue de 
              rechange marquée aux nom et prénom de votre enfant dans un sac à dos.


• Atelier chocolat

• Animation handball
Rencontre du Handball Club de

Nantes : assister à un entraînement
et séance de dédicasse


• Patinoire au Pressoir Rouge

Prévoir chaussettes et gants
• Jardinage à Croq’Loisirs

Merci de bien vouloir venir chercher votre 
enfant entre 17h et 18h à Croq’Loisirs.


 • Balade sur le marché
Achat de produits pour
confectionner un repas

Ne pas apporter le repas du midi
 • Crosse québécoise et jeux de plein air


• Patinoire au Pressoir Rouge

Prévoir chaussettes et gants
• Jeux de coopération


• Génération facebook et msn,

quels risques pour vous les jeunes ?
• Piscine au centre Aquatique

Jean Blanchet
Ne pas oublier le sac de piscine

Merci de bien vouloir venir chercher
votre enfant entre 17h et 18h
à l’Accueil libre du Bois Jauni.


• Activités en pagaille

• Initiation au karaté en partenariat 
avec l’Association Karaté Ancenis

Prévoir une tenue de sport

       

Nouveauté :
Soirée passerelle !
Mercredi 18 avril de 19h à 22h

Accueil possible entre 18h et 19h

Au menu : pâtes à la carbonara et
salade de fruits frais + jeux

Tarif unique : 3 €
(s’inscrire à la mairie

paiement le soir de l’activité)

Horaires       

Contacts
Service jeunesse :

02 40 83 87 07 
Accueil Passerelle :

02 40 83 86 89

 

Passerelle
Local jeunes derrière la m

édiathèque

Merci de bien vouloir venir chercher
votre enfant entre 17h et 18h
à l’Accueil libre du Bois Jauni.



Journée de 10h à 17h 
(prévoir le repas du midi) 

Accueil de 8h à 10h,
de 13h30 à 14h et de 17h à 18h. 

Possibilité de venir le matin,
l’après-midi ou la journée entière.



Horaires
Du lundi au vendredi de 14h à 18h.

Contact
Service Jeunesse 02 40 83 87 07

Stage cinéma pour les 13-18 ans 



Soirée CLAP

Film et débat «Benda Bilili»
11-18 ans

19h - 22h30
Local Jeunes République

Gratuit pour adhérent
Prévoir un pique-nique


Viva España

Soirée repas et petits jeux
11-18 ans

19h - 22h30
Local Jeunes République

Gratuit pour adhérent

De 11 à 1
8 

a
n

s

Tarif journalier Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Hors SIVU

Plein tarif 3.43 4.58 6.69 9.02 11.27 13.28

CAF - MSA 1.68 2.83 4.94 7.27 9.52 11.53

Dans la continuité du festival de cinéma jeune public
«Clap en Loire», le Service Jeunesse te propose une
journée cinéma.
Au programme, visionnage d’oeuvres cinématographiques 
pour comprendre les intentions des réalisateurs en étudiant 
les procédés techniques qu’ils utilisent.

Rendez-vous à 10h à la médiathèque.
Fin de la journée à 17h30 au Local Jeunes.
N’oublie pas d’apporter ton pique-nique !

Renseignements et préinsription auprès de Yoann du Service Jeunesse
par tél. au 02 40 83 87 07 ou par mail à animateurs@ancenis.fr.
Inscription obligatoire en mairie.


Sortie accrobranche

 11-16 ans
RDV au Bois Jauni à 9h30

et retour à 18h
Tarif : CAF déduite. Q1 : 4.81 €

Q2 : 6.99 € - Q3 : 11.66 € - Q4 : 16.32 €
Q5 : 20.84 € - Hors SIVU : 24.90 €

16 places maxi
Prévoir pique-nique et tenue sportive



Horaires
Du lundi au vendredi de 14h à 18h.

Contact
Service Jeunesse 02 40 83 87 07



Stage cinéma pour les 13-18 ans 

L’organisation de sorties avec auto� nancement... 

Réservé 
aux 11-18 ans, 

domiciliés ou non
 à Ancenis. Encadrés en 

permanence par un 
ou deux animateurs.

Adhésion 
annuelle de 5 € : 
carte d’adhérent valable 

1 an. Elle permet de
participer à des activités 

gratuitement et 
de béné� cier

de réductions auprès de 
certains commerces.

N’oublie pas ta photo !

Un espace convivial.

Des temps forts pendant les vacances.
• Le mardi : jeux de société.
• Le jeudi : sports et jeux.

Des activités sportives. 

La possibilité d’organiser des activités et des soirées 
avec les animateurs selon les idées et les envies des jeunes. 

Horaires
Du lundi au vendredi de 14h à 18h30.

Contact
Service jeunesse : 02 40 83 87 07



annuelle de 5 €
carte d’adhérent valable 

Accueil libre 
du Bois Jauni



Direction des Services
à la Population 

Aides aux séjours, pensez-y ! 

Quotients
Les quotients 1, 2, 3, 4 et 5 s’appliquent aux familles 
des communes du SIVU de l’Enfance.
Q1 ≤ 306, Q2 : 307 à 467, Q3 : 468 à 932, 
Q4 : 933 à 1428, Q5 > 1428

Nous acceptons les chèques-vacances pour vos règlements. 
Sachez que, selon votre situation, le CCAS de votre commune 
ou votre comité d’entreprise peut participer � nancièrement.
Renseignez-vous auprès d’eux.

Inscriptions
auprès de l’accueil de l’Hôtel de ville : 
de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
L’inscription est à renouveler à chaque période de vacances en vous déplaçant.

Réinscription, annulation (obligatoirement par écrit)

par des animateurs 
titulaires du BAFA. 

Ils les entourent dans la vie collective 
et participent avec eux aux activités. Lors 

des activités spéci� ques, nous recrutons des 
animateurs ou des intervenants diplômés par un
Brevet d’Etat. Nous mettons tout en oeuvre pour

garantir la sécurité physique, morale et 
matérielle de vos enfants.

Vos
 en

fants sont encadrés

auprès de l’accueil de l’Hôtel de ville : 
de 9h à 12h et de 14h à 17h
par courrier : Place Foch - BP 30217 - 44156 Ancenis cedex
par fax : 02 51 14 10 17
par mail : accueil@ancenis.fr

            
  Informations pratiques           

    

   
  

 
Plannings transmis 

pour information ! 
Certaines activités sont susceptibles 

d’être modi� ées ou annulées en fonction 
du temps ou d’autres contraintes. Prévoir 
chaque jour, une tenue en fonction des

 activités pratiquées.

       
 

ttiioonn

Pensez à inscrire votre enfant le plus tôt possible avant les vacances 
et à vous munir du :
 Carnet de santé de l’enfant
 Numéro d’allocataire CAF ou MSA avec quotient familial
 Numéro d’assurance responsabilité civile ou scolaire

Places limitées !


