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PROGRAMME
D’ANIMATIONS
VACANCES DE NOËL

DU 20 AU 31 
DÉCEMBRE 2021

Inscriptions à partir du samedi 4 décembre 
En ligne sur www.ancenis-saint-gereon.fr 
À la Direction des Services à la Population 
de la mairie d’Ancenis-Saint-Géréon
40 place Saint-Pierre | Tél. 02 40 83 87 07

Croq’Loisirs 

3-10 ans

La Passerelle 

10-13 ans

Accueil libre

11-18 ans

Infos pratiques

Vos enfants sont encadrés par des animateur·trices titulaires du BAFA.
Places limitées ! Pensez à inscrire votre enfant le plus tôt possible avant les 
vacances et à vous munir du carnet de santé de l’enfant, du numéro d’allocataire 
CAF ou MSA avec quotient familial et du numéro d’assurance responsabilité civile 
ou scolaire.

Activités
Le planning des activités est transmis pour information. Le programme est 
susceptible d’être modifi é en fonction de la météo ou des partenaires extérieurs. 
Chaque semaine, un grand nombre d’activités non inscrites seront proposées à 
votre enfant. Pour chaque activité, nous constituons de petits groupes d’enfants.

Inscriptions, réinscriptions et annulations
Pour toutes vos démarches, pensez à l’espace e-services 
sur www.ancenis-saint-gereon.fr 
ou adressez-vous à 

la Direction des Services à la Population,
40 place Saint-Pierre 
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h45 à 17h15. 
Le vendredi de 9h à 12h et de 13h45 à 18h.
et le samedi 4 décembre de 9h à 12h.
aps@ancenis-saint-gereon.fr

Tarifs communes du SIVU Hors SIVU
Tarif unique

Taux
Tarif 
mini

Tarif 
maxi

Journée avec repas 1.53 % 3.06 € 30.60 €  35,70 €

1/2 journée sans repas 0.56 % 0.51 € 11.22 €  15,30 €

1/2 journée Passerelle 0.51 % 1.02 € 10.20 €  11,73 €

Journée Passerelle 1,02 % 2.04 € 20.40 € 23,46 €

Nouvelle famille ou 1re inscription à Croq’Loisirs. Visite de la structure, présentation du 
fonctionnement et rencontre avec le personnel : 
samedi 18 décembre à 11h15 à Croq’Loisirs. 
Présence à préciser lors de l’inscription à aps@ancenis-saint-gereon.fr

Tarifs SIVU = 
QF x taux (dans la 
limite des tarifs mini 
et maxi)

Exemples : 
QF de 428 € en 
journée :
428 × 1.53 % = 6.55 €

QF de 1297 € en ½ 
journée sans repas : 
1297 × 0.56 % = 7.26 €

ancenis-saint-gereon.fr

Accueil libre 
du Bois Jauni
Rue des Jeux Olympiques

Du lundi au vendredi de 14h à 18h

Sur place : activités sportives, jeux sur 
table, baby-foot,...  en présence d’un ou 
deux animateurs en permanence.

Adhésion annuelle de 5 €. 
Elle permet de participer à des activités 
gratuitement et de bénéfi cier de réductions 
dans certains commerces. 

Dossier d’adhésion à se procurer sur place 
auprès des animateurs.

Skatepark couvert
Rue des Jeux Olympiques

Du lundi au vendredi de 14h à 18h

Les jeunes sont encadrés par un animateur 
jeunesse.
Participation 5€ par an à l’Accueil Libre du Bois 
Jauni.
Le matériel peut être prêté pour ceux qui 
souhaitent s’initier dans un premier temps 
avant d’investir dans leur propre planche ou 
trottinette.

CONTACT | Service Jeunesse 02 40 83 87 07

De 11 à 18 ans
Passe sanitaire non obligatoire pour l’accueil libre et le skatepark

Vos enfants sont encadrés par des animateur·trices titulaires du BAFA.
 Pensez à inscrire votre enfant le plus tôt possible avant les 

vacances et à vous munir du carnet de santé de l’enfant, du numéro d’allocataire 
CAF ou MSA avec quotient familial et du numéro d’assurance responsabilité civile 
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Scannez et accédez 
à l’espace e-services



LUN. 20 DÉCEMBRE 
3 - 5 ans
M Décoration de la salle 
Fresque
AM Parcours iceberg
6 - 7 ans  
M Jeux d’expression et 
décoration de la salle
AM Tournoi de jeux de 
construction
8 - 10 ans
M Bricolage feutrine
AM Castor vs Belette

MAR. 21 DÉCEMBRE
3 - 5 ans 
Inscription à la journée
M Cinéma
AM Jeu du déménageur
6 - 7 ans  
M Bricolage cerf
AM Conte animé
8 - 10 ans
M Kin Ball
AM Pixel art de Noël et perles 
à souder

MER. 22 DÉCEMBRE
3 - 5 ans
M Décore le sapin
AM Maquillage de Noël
6 - 7 ans  
Inscription à la journée
M Cinéma
AM Jeu du déménageur
8 - 10 ans
Inscription à la journée
M Cinéma
AM Tournoi de jeux de 
construction

JEU. 23 DÉCEMBRE
3 - 5 ans 
M Cuisine des biscuits et 
cookies
AM Bataille de boules de 
neige
6 - 7 ans  
M Kin Ball ou Poull ball
AM Bonhomme de neige
8 - 10 ans
M Lutins malins
AM Jeux de plateaux et de 
société

VEN. 24 DÉCEMBRE
3 - 5 ans 
M Grand jeu de Noël
AM Conte animé Rudolph
6 - 7 ans  
M Cuisine de brochettes de 
fruits
AM Grand jeu de Noël
8 - 10 ans
M Cuisine cookies au lait
AM Grand jeu de Noël
Attention : fermeture du 
centre à 17h30. 

Matin : arrivée de 7h15 à 9h30 
 départ de 11h45 et 12h15

Après-midi : arrivée de 13h15 à 14h 
 départ de 17h à 18h30

Journée : arrivée de 7h15 à 9h30 
départ de 17h à 18h30

CONTACT | 02 40 09 78 67  ou 06 08 48 47 19

Pour tous, prévoir une tenue adaptée à la météo ainsi qu’une gourde dans un sac. Pour les plus petits, 
prévoir aussi une tenue de rechange notée aux nom et prénom de votre enfant dans un sac à dos.

De 3 à 10 ans
Croq’Loisirs
Bd Mme de Sévigné (derrière l’école Mme de Sévigné)

Journée de 10h à 17h 
Prévoir le repas du midi

Arrivée de 8h à 10h ou de 13h30 à 14h 
Départ de 17h à 18h

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

 CONTACT |  Accueil Passerelle 02 40 83 86 89

Passe sanitaire non obligatoire pour les animations de La Passerelle

De 10 à 13 ans
L’Accueil Passerelle
Place de la République (derrière la Médiathèque)

LUN. 20 DÉCEMBRE
M Fabrication de décorations 
de Noël
AM Initiation aux arts du 
cirque avec Abracadaballe-
Prévoir une tenue de sport 

MAR. 21 DÉCEMBRE
Journée complète 
Sortie à Nantes
Du marché de Noël aux 
Machines de l’île 
Prévoir un repas froid. 
Retour à 18h à la gare.

MER. 22 DÉCEMBRE
M Animation jeux de société 
avec intervenants  
AM Initiation au tennis de 
table.
Prévoir une tenue de sport 

JEU. 23 DÉCEMBRE
M Séance patinoire à la 
Charbonnière
Prévoir des gants

AM Tournoi de jeux vidéo et 
atelier crêpes

VEN. 24 DÉCEMBRE
M Des gourmandises de 
Noël à o� rir et fabrication de 
cadeaux personnalisés 
AM Visionnage d’un fi lm de 
Noël 
Attention : fermeture de 
la Passerelle à 17h. Merci de 
bien vouloir venir chercher 
votre enfant entre 16h30 et 
17h.

LUN. 27 DÉCEMBRE
M Bricolage : fabrication d’un 
animal non identifi é (ANI)
AM Initiation ultimate, frisbee 
et jeux de coopération avec 
le parachute 

MAR. 28 DÉCEMBRE
M Initiation sur le skatepark 
au complexe sportif du Bois 
Jauni 
AM Jeux de défi s
Possibilité d’apporter sa 
trottinette, ses rollers et ses 
protections.

MER. 29 DÉCEMBRE
M Fabrication de cartes de 
voeux - Pop up
AM Sports insolites et 
découverte du bin ball

JEU. 30 DÉCEMBRE
M Préparation d’un repas de 
réveillon.
Ne pas apporter son 
déjeuner.
AM Après-midi casino. Viens 
tenter ta chance !

VEN. 31 DÉCEMBRE
M Prépare-toi pour le 
réveillon du 31 : atelier 
coi� ure, manucure ou jeux 
libres
AM Jeux festifs et musicaux 
N’hésite pas à apporter un 
déguisement ! 
Attention : fermeture de 
la Passerelle à 17h. Merci de 
bien vouloir chercher votre 
enfant entre 16h30 et 17h.

LUN. 27 DÉCEMBRE 
3 - 5 ans
M Peinture à l’éponge
AM Dessine ton Noël
6 - 7 ans  
M Pull d’hiver
AM Dessine ton Noël
8 - 10 ans
M Roman photos
AM Bataille de boules de 
neige

MAR. 28 DÉCEMBRE
3 - 5 ans 
M Heure du conte à la 
médiathèque
AM Jeux traditionnels
6 - 7 ans  
M Cuisine des ChaRiBar
AM Boom «Bye bye 2021»
8 - 10 ans
M Cuisine des madeleines
AM Carte de voeux 2022 

MER. 29 DÉCEMBRE
3 - 5 ans
M Grand jeu de la banquise
AM Coloriage magique
6 - 7 ans  
M Grand jeu de la banquise
AM Peinture de fl ocon de 
neige
8 - 10 ans
M Patinoire 
Gants obligatoires
AM Jeu de billes

JEU. 30 DÉCEMBRE
3 - 5 ans 
M Réalisation de mendiants 
au chocolat
AM Balade autour de 
Croq’Loisirs
6 - 7 ans  
M Patinoire 
Gants obligatoires
AM Bonnet d’hiver
8 - 10 ans
M Bricole une boule de neige
AM Jeu du drapeau

VEN. 31 DÉCEMBRE
3 - 5 ans 
M Plastique fou
AM Jeu du glaçon
6 - 7 ans  
M Bricolage de pingouin
AM Carte de voeux 2022
8 - 10 ans
M Etoile Waldor
AM Just Dance
Attention : fermeture du 
centre à 17h30. 

Pour tous, prévoir une tenue adaptée à la météo ainsi qu’une gourde dans un sac. Pour les plus petits, 
prévoir aussi une tenue de rechange notée aux nom et prénom de votre enfant dans un sac à dos.
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Retour à 18h à la gare.

MER. 22 DÉCEMBRE
M Animation jeux de société 
avec intervenants  
AM Initiation au tennis de 
table.
Prévoir une tenue de sport 

JEU. 23 DÉCEMBRE
M Séance patinoire à la 
Charbonnière
Prévoir des gants

AM Tournoi de jeux vidéo et 
atelier crêpes

VEN. 24 DÉCEMBRE
M Des gourmandises de 
Noël à o� rir et fabrication de 
cadeaux personnalisés 
AM Visionnage d’un fi lm de 
Noël 
Attention : fermeture de 
la Passerelle à 17h. Merci de 
bien vouloir venir chercher 
votre enfant entre 16h30 et 
17h.

LUN. 27 DÉCEMBRE
M Bricolage : fabrication d’un 
animal non identifi é (ANI)
AM Initiation ultimate, frisbee 
et jeux de coopération avec 
le parachute 

MAR. 28 DÉCEMBRE
M Initiation sur le skatepark 
au complexe sportif du Bois 
Jauni 
AM Jeux de défi s
Possibilité d’apporter sa 
trottinette, ses rollers et ses 
protections.

MER. 29 DÉCEMBRE
M Fabrication de cartes de 
voeux - Pop up
AM Sports insolites et 
découverte du bin ball

JEU. 30 DÉCEMBRE
M Préparation d’un repas de 
réveillon.
Ne pas apporter son 
déjeuner.
AM Après-midi casino. Viens 
tenter ta chance !

VEN. 31 DÉCEMBRE
M Prépare-toi pour le 
réveillon du 31 : atelier 
coi� ure, manucure ou jeux 
libres
AM Jeux festifs et musicaux 
N’hésite pas à apporter un 
déguisement ! 
Attention : fermeture de 
la Passerelle à 17h. Merci de 
bien vouloir chercher votre 
enfant entre 16h30 et 17h.

LUN. 27 DÉCEMBRE 
3 - 5 ans
M Peinture à l’éponge
AM Dessine ton Noël
6 - 7 ans  
M Pull d’hiver
AM Dessine ton Noël
8 - 10 ans
M Roman photos
AM Bataille de boules de 
neige

MAR. 28 DÉCEMBRE
3 - 5 ans 
M Heure du conte à la 
médiathèque
AM Jeux traditionnels
6 - 7 ans  
M Cuisine des ChaRiBar
AM Boom «Bye bye 2021»
8 - 10 ans
M Cuisine des madeleines
AM Carte de voeux 2022 

MER. 29 DÉCEMBRE
3 - 5 ans
M Grand jeu de la banquise
AM Coloriage magique
6 - 7 ans  
M Grand jeu de la banquise
AM Peinture de fl ocon de 
neige
8 - 10 ans
M Patinoire 
Gants obligatoires
AM Jeu de billes

JEU. 30 DÉCEMBRE
3 - 5 ans 
M Réalisation de mendiants 
au chocolat
AM Balade autour de 
Croq’Loisirs
6 - 7 ans  
M Patinoire 
Gants obligatoires
AM Bonnet d’hiver
8 - 10 ans
M Bricole une boule de neige
AM Jeu du drapeau

VEN. 31 DÉCEMBRE
3 - 5 ans 
M Plastique fou
AM Jeu du glaçon
6 - 7 ans  
M Bricolage de pingouin
AM Carte de voeux 2022
8 - 10 ans
M Etoile Waldor
AM Just Dance
Attention : fermeture du 
centre à 17h30. 

Pour tous, prévoir une tenue adaptée à la météo ainsi qu’une gourde dans un sac. Pour les plus petits, 
prévoir aussi une tenue de rechange notée aux nom et prénom de votre enfant dans un sac à dos.
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Pour tous, prévoir une tenue adaptée à la météo ainsi qu’une gourde dans un sac. Pour les plus petits, 
prévoir aussi une tenue de rechange notée aux nom et prénom de votre enfant dans un sac à dos.
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Animation Jeunesse Ancenis-Saint-Géréon
Blog du Conseil Municipal Enfants (CME)

cme-ancenis.blog4ever.com

PROGRAMME
D’ANIMATIONS
VACANCES DE NOËL

DU 20 AU 31 
DÉCEMBRE 2021

Inscriptions à partir du samedi 4 décembre 
En ligne sur www.ancenis-saint-gereon.fr 
À la Direction des Services à la Population 
de la mairie d’Ancenis-Saint-Géréon
40 place Saint-Pierre | Tél. 02 40 83 87 07

Croq’Loisirs 

3-10 ans

La Passerelle 

10-13 ans

Accueil libre

11-18 ans

Infos pratiques

Vos enfants sont encadrés par des animateur·trices titulaires du BAFA.
Places limitées ! Pensez à inscrire votre enfant le plus tôt possible avant les 
vacances et à vous munir du carnet de santé de l’enfant, du numéro d’allocataire 
CAF ou MSA avec quotient familial et du numéro d’assurance responsabilité civile 
ou scolaire.

Activités
Le planning des activités est transmis pour information. Le programme est 
susceptible d’être modifi é en fonction de la météo ou des partenaires extérieurs. 
Chaque semaine, un grand nombre d’activités non inscrites seront proposées à 
votre enfant. Pour chaque activité, nous constituons de petits groupes d’enfants.

Inscriptions, réinscriptions et annulations
Pour toutes vos démarches, pensez à l’espace e-services 
sur www.ancenis-saint-gereon.fr 
ou adressez-vous à 

la Direction des Services à la Population,
40 place Saint-Pierre 
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h45 à 17h15. 
Le vendredi de 9h à 12h et de 13h45 à 18h.
et le samedi 4 décembre de 9h à 12h.
aps@ancenis-saint-gereon.fr

Tarifs communes du SIVU Hors SIVU
Tarif unique

Taux
Tarif 
mini

Tarif 
maxi

Journée avec repas 1.53 % 3.06 € 30.60 €  35,70 €

1/2 journée sans repas 0.56 % 0.51 € 11.22 €  15,30 €

1/2 journée Passerelle 0.51 % 1.02 € 10.20 €  11,73 €

Journée Passerelle 1,02 % 2.04 € 20.40 € 23,46 €

Nouvelle famille ou 1re inscription à Croq’Loisirs. Visite de la structure, présentation du 
fonctionnement et rencontre avec le personnel : 
samedi 18 décembre à 11h15 à Croq’Loisirs. 
Présence à préciser lors de l’inscription à aps@ancenis-saint-gereon.fr

Tarifs SIVU = 
QF x taux (dans la 
limite des tarifs mini 
et maxi)

Exemples : 
QF de 428 € en 
journée :
428 × 1.53 % = 6.55 €

QF de 1297 € en ½ 
journée sans repas : 
1297 × 0.56 % = 7.26 €

ancenis-saint-gereon.fr

Accueil libre 
du Bois Jauni
Rue des Jeux Olympiques

Du lundi au vendredi de 14h à 18h

Sur place : activités sportives, jeux sur 
table, baby-foot,...  en présence d’un ou 
deux animateurs en permanence.

Adhésion annuelle de 5 €. 
Elle permet de participer à des activités 
gratuitement et de bénéfi cier de réductions 
dans certains commerces. 

Dossier d’adhésion à se procurer sur place 
auprès des animateurs.

Skatepark couvert
Rue des Jeux Olympiques

Du lundi au vendredi de 14h à 18h

Les jeunes sont encadrés par un animateur 
jeunesse.
Participation 5€ par an à l’Accueil Libre du Bois 
Jauni.
Le matériel peut être prêté pour ceux qui 
souhaitent s’initier dans un premier temps 
avant d’investir dans leur propre planche ou 
trottinette.

CONTACT | Service Jeunesse 02 40 83 87 07

De 11 à 18 ans
Passe sanitaire non obligatoire pour l’accueil libre et le skatepark

Vos enfants sont encadrés par des animateur·trices titulaires du BAFA.
 Pensez à inscrire votre enfant le plus tôt possible avant les 

vacances et à vous munir du carnet de santé de l’enfant, du numéro d’allocataire 
CAF ou MSA avec quotient familial et du numéro d’assurance responsabilité civile 
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Scannez et accédez 
à l’espace e-services



Page facebook 
Animation Jeunesse Ancenis-Saint-Géréon
Blog du Conseil Municipal Enfants (CME)

cme-ancenis.blog4ever.com

PROGRAMME
D’ANIMATIONS
VACANCES DE NOËL

DU 20 AU 31 
DÉCEMBRE 2021

Inscriptions à partir du samedi 4 décembre 
En ligne sur www.ancenis-saint-gereon.fr 
À la Direction des Services à la Population 
de la mairie d’Ancenis-Saint-Géréon
40 place Saint-Pierre | Tél. 02 40 83 87 07

Croq’Loisirs 

3-10 ans

La Passerelle 

10-13 ans

Accueil libre

11-18 ans

Infos pratiques

Vos enfants sont encadrés par des animateur·trices titulaires du BAFA.
Places limitées ! Pensez à inscrire votre enfant le plus tôt possible avant les 
vacances et à vous munir du carnet de santé de l’enfant, du numéro d’allocataire 
CAF ou MSA avec quotient familial et du numéro d’assurance responsabilité civile 
ou scolaire.

Activités
Le planning des activités est transmis pour information. Le programme est 
susceptible d’être modifi é en fonction de la météo ou des partenaires extérieurs. 
Chaque semaine, un grand nombre d’activités non inscrites seront proposées à 
votre enfant. Pour chaque activité, nous constituons de petits groupes d’enfants.

Inscriptions, réinscriptions et annulations
Pour toutes vos démarches, pensez à l’espace e-services 
sur www.ancenis-saint-gereon.fr 
ou adressez-vous à 

la Direction des Services à la Population,
40 place Saint-Pierre 
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h45 à 17h15. 
Le vendredi de 9h à 12h et de 13h45 à 18h.
et le samedi 4 décembre de 9h à 12h.
aps@ancenis-saint-gereon.fr

Tarifs communes du SIVU Hors SIVU
Tarif unique

Taux
Tarif 
mini

Tarif 
maxi

Journée avec repas 1.53 % 3.06 € 30.60 €  35,70 €

1/2 journée sans repas 0.56 % 0.51 € 11.22 €  15,30 €

1/2 journée Passerelle 0.51 % 1.02 € 10.20 €  11,73 €

Journée Passerelle 1,02 % 2.04 € 20.40 € 23,46 €

Nouvelle famille ou 1re inscription à Croq’Loisirs. Visite de la structure, présentation du 
fonctionnement et rencontre avec le personnel : 
samedi 18 décembre à 11h15 à Croq’Loisirs. 
Présence à préciser lors de l’inscription à aps@ancenis-saint-gereon.fr

Tarifs SIVU = 
QF x taux (dans la 
limite des tarifs mini 
et maxi)

Exemples : 
QF de 428 € en 
journée :
428 × 1.53 % = 6.55 €

QF de 1297 € en ½ 
journée sans repas : 
1297 × 0.56 % = 7.26 €

ancenis-saint-gereon.fr

Accueil libre 
du Bois Jauni
Rue des Jeux Olympiques

Du lundi au vendredi de 14h à 18h

Sur place : activités sportives, jeux sur 
table, baby-foot,...  en présence d’un ou 
deux animateurs en permanence.

Adhésion annuelle de 5 €. 
Elle permet de participer à des activités 
gratuitement et de bénéfi cier de réductions 
dans certains commerces. 

Dossier d’adhésion à se procurer sur place 
auprès des animateurs.

Skatepark couvert
Rue des Jeux Olympiques

Du lundi au vendredi de 14h à 18h

Les jeunes sont encadrés par un animateur 
jeunesse.
Participation 5€ par an à l’Accueil Libre du Bois 
Jauni.
Le matériel peut être prêté pour ceux qui 
souhaitent s’initier dans un premier temps 
avant d’investir dans leur propre planche ou 
trottinette.

CONTACT | Service Jeunesse 02 40 83 87 07

De 11 à 18 ans
Passe sanitaire non obligatoire pour l’accueil libre et le skatepark

Vos enfants sont encadrés par des animateur·trices titulaires du BAFA.
 Pensez à inscrire votre enfant le plus tôt possible avant les 

vacances et à vous munir du carnet de santé de l’enfant, du numéro d’allocataire 
CAF ou MSA avec quotient familial et du numéro d’assurance responsabilité civile 
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