
CROQ’LOISIRS 
VACANCES D’ÉTÉ 2020
INSCRIPTIONS À PARTIR DU SAMEDI 20 JUIN 2020
Inscriptions sur l’espace e-services ou à la Direction des Services à la Population (40 
place Saint-Pierre à Ancenis-Saint-Géréon). Service ouvert au public du lundi au 
vendredi de 13h45 à 17h15 et les samedis 20 et 27 juin de 9h à 12h.

 www.ancenis-saint-gereon.fr   02 40 83 87 07

MESURES SANITAIRES & CONDITIONS D’ACCUEIL
En raison des conditions sanitaires, il n’est pas possible de présenter un programme 
d’activités détaillé. Toutefois, une sortie ou une activité phare aura lieu chaque se-
maine et les animations seront variées : bricolage, peinture, jeux… (programme au 
verso). Prévoir pour chaque journée : 1 sac à dos avec casquette, gourde, vête-
ment de pluie, doudou et rechange (en fonction de l’âge), le tout marqué aux nom et 
prénom de votre enfant.

!  Le petit déjeuner ne sera pas assuré. Les parents n’auront pas le droit d’entrer 
dans la structure (3 entrées/sorties en fonction de l’âge des enfants avec un code 
couleur). Les parents devront également prendre la température de leur enfant le 
matin. Si elle excède 38°C, l’accueil ne sera pas possible. 

HORAIRES
Matin : arrivée de 7h15 à 9h30 et départ de 11h45 à 12h15
Après-midi : arrivée de 13h15 à 14h et départ de 17h à 18h30
Journée : arrivée de 7h15 à 9h30 et départ de 17h à 18h30

TARIFS

TARIFS SIVU* HORS SIVU
Tarif uniqueTaux Tarif mini Tarif maxi

Journée avec repas 1,5 % 3 € 30 € 35 €
1/2 journée sans repas 0.55% 0.5 € 11 € 15 €

Tarifs SIVU : votre QF x taux (dans la limite des tarifs mini et maxi)
* Les tarifs SIVU s’adressent aux familles des communes d’Ancenis-Saint-Géréon,  
Pouillé-Les-Coteaux, La Roche-Blanche et Vair-sur-Loire.

 >> Contacts Croq’loisirs : 02 40 09 78 67 ou 06 08 48 47 19 

INFOS & PROGRAMME
3-11
ANS



ANIMATIONS
JUILLET - AOÛT
DU LUNDI 6 AU VENDREDI 10 JUILLET | AU MOYEN-ÂGE
Fabrication de couronnes, création de catapultes, réalisation de châteaux de 
sable, bataille de joute, grand jeu des chevaliers de la table ronde…
Sortie au château de Vair-sur-Loire. Inscription à la journée : 3/5 ans le mer-
credi, 6/7 ans le vendredi et 8/10 ans le jeudi.

DU LUNDI 13 AU VENDREDI 17 JUILLET | LES ARTS
Fabrication de maracas, cirque, création de balles et de bolas, jeux musicaux, 
"Just dance", ombres chinoises… 
Concert "Ça me plaît" par la Cie Coucoucool.

DU LUNDI 20 AU VENDREDI  24 JUILLET | LE CINÉMA
Relais costumé, initiation aux ombres chinoises, cascades en mezzanine, création 
de lunettes 3D, création d’un film en slow motion… 
Sortie au cinéma. Inscription à la journée : 3/5 ans le mardi, 6/10 ans le mercredi.

DU LUNDI 27 AU VENDREDI 31 JUILLET | LES COULEURS 
Mémory des couleurs, fresque arc-en-ciel, grand jeu « les couleurs d’Arlequin » , 
sable coloré, peinture gonflante, twister géant… 
Sortie bord de Loire. Inscription à la journée : 3/5 ans le mercredi, 6/7 ans le 
mardi, 8/10 ans le jeudi.

DU LUNDI 3 AU VENDREDI 7 AOÛT | LES ÉLÉMENTS
Création d’un aquarium, argile, création d’un moulin à vent, pâte à sel, jardi-
nage, peinture sur les 5 éléments, expérience scientifique, jeux d’eau…

DU LUNDI 10 AU VENDREDI 14 AOÛT | SPORTS
Création et jeux de raquettes, parachute, Hippoglouton XXL, création d’un 
baby-foot, création d’un frisbee, jeux d’eau, slackline, journée Olympiades 
(quizz, relais, course en sac, lancer d’œufs….).

DU LUNDI 17 AU VENDREDI 21 AOÛT | L’ENVIRONNEMENT
Jeu du tri "kiva-où ?", jeu de l’oie écolo XXL, hôtel à insectes, land art, jeu "air, 
terre, mer", bingo de la nature, grand jeu au petit bois…  
Intervention de Petite Feuille (contes animés) et Part Nature (animations nature).

DU LUNDI 24 AU VENDREDI 28 AOÛT | À LA DÉCOUVERTE DU MONDE
Initiation Flag Rugby, masque de dragon, cerisier japonais, fresque africaine, col-
lier égyptien, conte animé… Intervention capoeira avec l’association Acsanba.


