
LA PASSERELLE 
VACANCES D’ÉTÉ 2020

INFOS & PROGRAMME

INFOS PRATIQUES
L’accueil Passerelle est destiné aux jeunes de 10 à 13 ans domicilié·es ou non 
sur Ancenis-Saint-Géréon. L’accueil est encadré par des professionnel·les de 
l’animation. Lors des activités spécifiques, le service jeunesse fait appel à des 
intervenant·es diplômé·es du brevet d’Etat.

INSCRIPTIONS À PARTIR DU SAMEDI 20 JUIN 2020
Inscription sur l’espace e-services ou à la Direction des Services à la Popula-
tion (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

HORAIRES
Le/la jeune peut venir le matin, l’après-midi ou la journée complète. Dans les 
trois cas, il/elle a la possibilité de rester sur le temps du repas (apporter re-
pas, micro-ondes et réfrigérateur à disposition sur place).
Matin : arrivée de 8h à 10h et départ à 12h
Après-midi : arrivée de 13h30 à 14h et départ de 17h à 18h

TARIFS

TARIFS SIVU* HORS SIVU
Tarif uniqueTaux Tarif mini Tarif maxi

Journée Passerelle 1 % 2 € 20 € 23 €
1/2 journée Passerelle 0.5 % 1 € 10 € 11,50 €

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.



DU LUNDI 6 AU VENDREDI 10 JUILLET
Lun. 6 : Journée festive bienvenue à la Passerelle. Jeux et kermesse 
Mar. 7 : M/ Fabrique le twister de la Passerelle  AM/ Initiation au tennis (prévoir tenue de sport)
Mer. 8 : M/ Animation musicale avec un groupe de ukulélé AM/ Jeux sportifs : morpion, 
saboteur et démineur 
Jeu. 9:  inscription à la journée  Balade à vélo (prévoir un vélo en bon état, un casque et un gilet 
jaune. Repas froid à fournir. Retour à 18h à la Passerelle)
Ven. 10 : M/ Au choix : bricolage, tableau de fil ou atelier cuisine (ne pas apporter de déjeuner) 
AM/ Initiation slackline (prévoir tenue de sport)

DU LUNDI 13 AU VENDREDI 17 JUILLET
Lun. 13 :  M/ Au choix : pâte fimo, Plastic Fou ou poterie AM/ Jeux bords de Loire : 
Pouic Pouic, sardine, …
Mer. 15: M/ Danse boxing avec intervenante (prévoir tenue de sport) AM/ Eaulympiades
Jeu. 16 : M/ Visite d’une ferme aux escargots (arrivée au plus tard à 9h30) AM/ Initiation au 
rugby avec le RCPA (prévoir tenue de sport)
Ven. 17 :  inscription à la journée  Animation nature avec Cap Loire "petit détective de 
Loire" (repas froid à fournir. Retour à 18h à la Passerelle) 

DU LUNDI 20 AU VENDREDI 24 JUILLET
Lun. 20 :  M/ Tours de  magie et midi spaghetti (ne pas apporter son déjeuner) AM/ Parcours 
"bouge ton corps et bouge ton cerveau"
Mar. 21 :  inscription à la journée  Sortie au  Moulin de l’Epinay avec atelier pain  + jeux 
sur le site de Courossé (prévoir repas froid. Retour à 18h à la Passerelle) 
Mer. 22: M/ Hand Challenge et Cup Song AM/ Jeux de société d’ambiance : dessin et 
mimes  
Jeu. 23 : M/ Bricolage : des palmes en carton AM/ Tournoi de jeux en bois : soflo, 
molky, Kubb
Ven. 24 : Rencontre avec les Bouchons d’Amour pour trier les bouchons AM/ Koh 
Lanta sur l’île Mouchet - Notre île des héros (prévoir tenue de sport)

DU LUNDI 27 AU VENDREDI 31 JUILLET
Lun. 27 : M/ Initiation à la danse africaine AM/ Chasse au Trésor
Mar. 28 :   inscription à la journée  Sortie au Parc des Naudières (arrivée au plus tard à 9h. 
Retour à la Passerelle à 18h. Repas froid à fournir) 
Mer. 29 : M/ Jeux buissonniers et bricolage nature avec Audrey Tachoire AM/ Tennis 
de table à l’Espace Corail (prévoir tenue de sport) 
Jeu. 30 :  inscription à la journée  Journée catamaran / VTT à Vioreau (test d’aisance obli-
gatoire. Arrivée au plus tard à 9h. Retour à la Passerelle à 18h. Repas froid à fournir)
Ven. 31 : Journée spéciale Harry Potter M/ Bricolage AM/ Grand Jeu

ANIMATIONS
DU 6 AU 31 JUILLET



DU LUNDI 17 AU VENDREDI 21 AOÛT
Lun. 17 : M/ Land art AM/ Tournoi de fléchettes 
Mar. 18 : M/ Fabrication d’un jeu Tic Tac Toe AM/ Initiation au swin golf (prévoir tenue 
de sport)
Mer. 19 :  inscription à la journée  Visite d’un élevage de moutons + baignade à la 
Barbotine au Fuilet (prévoir maillot de bain, serviette et repas froid. Arrivée au plus tard à 9h et 
retour à 18h) 
Jeu. 20:  inscription à la journée  Sortie à Légendia Parc à Frossay. Parc animalier  
et spectacles (arrivée au plus tard à 9h. Retour à la Passerelle à 18h30. Repas froid à fournir)
Ven. 21 : M/ Atelier slam avec intervenant AM/ Course d’orientation

DU LUNDI 24 AU VENDREDI 28 AOÛT
Lun. 24 : M/ Initiation au dessin aux pastels secs AM/ Balade au jardin du Champa-
lud à Champtoceaux (retour à la Passerelle à 18h)
Mar. 25 :   inscription à la journée  M/ Atelier robotique avec les Petits Débrouillards 
AM/ Jeu de l’oie sportif. Arrivée au plus tard à 9h
Mer. 26 :  inscription à la journée  Sortie à Pont Caffino, activité escalade + tir à l’arc 
sur cible (prévoir tenue de sport. Arrivée au plus tard à 9h. Retour à 18h. Prévoir repas froid) 
Jeu. 27 : M/ Balade sur le marché et repas pizza (ne pas apporter son déjeuner) AM/ jeux 
de plage
Ven. 28 : Grande fête de fin d’été

ANIMATIONS
DU 17 AU 28 AOÛT

FERMETURE  
DU 3 AU 14 

AOÛT

!


