
Programme  
du 13 au 24 avril 2015 

A partir du samedi 28 mars
Mairie d’Ancenis 

Infos au 02 40 83 87 00
Direction des Services  

à la Population

Inscriptions

Pour les 
3 - 18 ans

Animations
Sportset

www.ancenis.fr 

Printemps
Vacances 

de 

 Croq’Loisirs
 Accueil 

libre

 Activités
 à la carte

 Passer
elle

Stage sports



M = matin
AM = après-midi 

 

Edito
Les beaux jours revenant, ces vacances de printemps permettront à nos enfants et à 
nos jeunes de refaire le plein d´énergie. Une nouvelle fois, les services municipaux et 
intercommunaux ont fait preuve d´imagination pour proposer des activités variées qui 
font la part belle au sport et à la culture. Il sera possible de se dépayser tout en restant 
proche de chez soi. Bonnes vacances à tous.

Jean-Michel Tobie
Maire d’Ancenis 

Pierre Landrain 
Président du SIVU de l’Enfance 

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. 

TARIFS page 7
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Lundi 13 avril
3 - 5 ans 

M Peinture sur pots
AM Plantation d’herbes aromatiques 

6 - 7 ans 
M Dessine ton profil. Touthankamon, 

pyramide en papier mâché... 
AM Mémory sportif.

 8 - 10 ans 
M Multiactivités et fil rouge 

AM Dessine ton profil. 
Touthankamon, pyramide en papier 

mâché... 

Mardi 14 avril
3 - 5 ans 

M Portrait en sable coloré
AM Mémory sportif 

6 - 7 ans 
M Multiactivités et fil rouge 

AM Jeux égyptiens : épervier, 
pas chassé, le sphinx...

 8 - 10 ans 
M Peinture sur pots 

AM Piscine 
Prévoir sac de piscine.  

Départ à 17h30. 

Mercredi 15 avril
3 - 5 ans 

M Bricolage papillon
AM Jeux au petit bois 

6 - 7 ans 
M Cuisine rose des sables 
AM Tournoi de badminton.

 8 - 10 ans 
M Cuisine sablé 

AM Tournoi de Mölkky 

Jeudi 16 avril
3 - 5 ans 

M Cinéma "Lilla Anna"
(arrivée au plus tard 9h30)

AM Danse et chansons 
6 - 7 ans 

M Bricolage marque-page 
AM Piscine 

Prévoir sac de piscine. Départ à 
17h30..

 8 - 10 ans 
M Pyramide en papier (fil rouge) 

AM Mémory sportif 

Vendredi 17 avril
3 - 5 ans 

M Bricolage chenille
AM Grand jeu du printemps 

6 - 7 ans 
M Village en carton, maquillage 

 (fil rouge) 
AM Fureur : photomime, générique 

de film, quizz 
 8 - 10 ans 

M Bricolage marque page et 
maquillage 

AM Fureur : photomime, générique 
de film, quizz 

De 3 à 10 ans



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. 

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. 
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Centre de loisirs 
02 40 09 78 67 

ou 06 08 48 47 19

Lundi 20 avril
3 - 5 ans 

M "Fais tes valises"  
Création d’un passeport

AM Kim voyage 
6 - 7 ans 

M Relais déguisement 
AM "Fais tes valises"  

Création d’un passeport
 8 - 10 ans 

M "Fais tes valises"  
Création d’un passeport 
AM Relais déguisement 

Mardi 21 avril
3 - 5 ans 

M Petits livres de Paris et 
Grande tour Eiffel

AM Piscine (prévoir sac de 
piscine. Départ à 17h30) 

6 - 7 ans 
M Bricolage bougeoirs  

(fil rouge) 
AM Course de garçons de 

café
 8 - 10 ans 

M Mobile contemporain 
 (fil rouge) 

AM Monopoly 

Mercredi 22 avril
3 - 5 ans 

M Costumes à franges et 
danse la samba

AM Perroquets en papier déchiré 
6 - 7 ans 

M Perroquets en play maïs  
AM Tchouk ball

 8 - 10 ans 
Inscription à la journée

M Bracelets brésiliens et perles 
AM Sortie vélo 

Apporte vélo, casque, gilet 
jaune. Retour à 17h30. 

Jeudi 23 avril
3 - 5 ans 

M Cuisine pizza sucré/salé 
ou atelier sonore  

AM Collier de nouilles ou 
intervention musicale 

6 - 7 ans 
M Tour de Pise 

AM Grand jeu "Olympiades"
 8 - 10 ans 

M Couronne de laurier  
AM Grand jeu "Olympiades"

Vendredi 24 avril
3 - 5 ans 

M Statue de la liberté 
 ou atelier sonore  

AM Intervention musicale et 
petits jeux 
6 - 7 ans 

M Peinture sur t-shirt, cupcake 
en pâte fimo 

AM La bataille de Wall Street
 8 - 10 ans 

M Craie urbaine / graff  
AM Basket NBA

StageS 
SPORT
peche  

et MUSIQUE
Voir conditions en pages 4&5



De 10 à 13 ans
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TARIFS page 7
Inscription obligatoire au moins la veille de l’activité avant 12h, dans la limite des places disponibles.

Lundi 13 avril
M Activité pour artiste peintre "Je décore ma ville"

AM Atelier chocolat avec un intervenant. 
Fabrication et dégustation - réservé aux gourmands ! 

Mardi 14 avril
M Initiation au badminton

Prévoir tenue de sport.
AM Découverte de la vidéo.  

Petits tournages au programme. 

Mercredi 15 avril
Inscription en journée complète

M Activités en pagaille.
AM Le carnaval des enfants. 

Centre-ville de Nantes. 
Tu peux venir déguisé(e). 

Retour à 18h30 à la gare d´Ancenis

Jeudi 16 avril
M Balade sur le marché  

et confection d´un repas
Ne pas apporter son déjeuner

AM Rencontre avec une apicultrice 
et jeux sportifs sur l´île MouchetVendredi 17 avril

Inscription en journée complète
M Activités en pagaille.

AM Sortie au Dédale des Cimes. 
Parcabout et laser game en plein air.

Retour à 18h à la Passerelle

Stage peche
Pour les 9 / 12 ans

Lundi 13 et mardi 14 avril 
Inscription en journée complète 
et obligatoire pour les 2 jours. 

Avec l´Amicale des Pêcheurs d´Ancenis.  
(12 places)

Tarif Alsh Croq´Loisirs 
Accueil matin et soir à la Passerelle.

Stage Swin golf et  
SPORTS COLLECTIFS  

DE PLEIN AIR
Pour les 7 / 9 ans

Lundi 13 et mardi 14 avril 
de 10h à 17h

Rendez-vous à l’accueil Passerelle 
 (derrière la médiathèque). Accueil assuré de 8h à 18h.
Prévoir pique-nique, gourde, chaussures et tenue de sport. 

Goûters offerts.
Tarif : 20 € (les 2 jours, hors repas). 

Rappel : priorité aux Anceniens - places limitées !  
Informations : Service des sports au 02 40 83 87 07 

ou 06 72 61 48 98. 
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HORAIRES
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.

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

Service jeunesse  
02 40 83 87 07  

Accueil Passerelle  
02 40 83 86 89

M = matin
AM = après-midi 

Lundi 20 avril
M Séance vidéo Clap - Visionnage d´un film

AM Initiation au tennis de table 
Prévoir tenue de sport. 

mARDI 21 avril
M Grand jeu - à la découverte des contes

AM Piscine au Centre Aquatique Jean Blanchet 
Prévoir sac de piscine. 

Merci de bien vouloir venir chercher votre 
enfant entre 17h et 18h  

à l´Accueil Libre du Bois Jauni 

Mercredi 22 avril
M Découverte de la boule de Fort 

au Stand Lamoricière
AM Balade à vélo 

Prévoir vélo en bon état, casque,  
gilet jaune et tenue de sport. 

Jeudi 23 avril
Inscription en journée complète
M Sortie au parc des Naudières  

à Sautron.
Arrivée au plus tard à 9h à la Passerelle.

Retour à 18h.

Vendredi 24 avril
M Confection d´un repas indien
Ne pas apporter son déjeuner.

AM Jeux d´enquêtes policières

Stage Musique
Pour les 9 / 13 ans

Du Lundi 20 au mercredi 22 avril 
Inscription en journée complète 
et obligatoire pour les 3 jours. 

Atelier d´orchestre avec un intervenant. 
 Pratique des instruments et des percussions. (12 places)

Tarif Alsh Croq´Loisirs 
Accueil matin et soir à Croq´Loisirs.
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De 11 à 18 ans
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Modalités d’inscription
Fiche d’inscription à retirer soit : 

à l’accueil Libre du Bois Jauni : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h à 19h et mercredi de 14h à 19h (temps scolaire)
et du lundi au vendredi de 14h à 18h30 durant les vacances scolaires.

au service Jeunesse auprès des animateurs : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h30 (sur le temps scolaire sauf le mercredi après-midi).

Téléchargement possible de la fiche sur le site de la ville d’Ancenis :
www.ancenis.fr

Soirée cinéma  
et Croque Mr

Jeudi 16 avril 
De 19h à 22h.

Gratuit pour adhérent.
Voir modalités d´inscription ci-dessous.

INITIATION AU TELESKI NAUTIQUE
A ST VIAUD 

pour les 11 / 15 ans
Mercredi 22 avril 

RDV à 10h au Complexe sportif du Bois Jauni - Retour à 18h.
Tarif unique de 25 €.

Si cette activité te plaît, sache qu´il est organisé un séjour cet été  
sur ce lieu et pour pratiquer encore plus.

soirée Laser game 
Jeudi 23 avril 

De 19h à 22h.
Prévoir le pique-nique. Tarif unique de 10 €.

Voir modalités d´inscription ci-dessous.



Adhésion annuelle de 5 €
Carte d’adhérent valable un an. Elle permet de 
participer à  des activités gratuitement et de 
bénéficier de réductions auprès de certains 

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

Accueil libre du Bois Jauni
De 11 à 18 ans

Réservé aux jeunes 
domiciliés ou non à Ancenis. 

Ils sont encadrés en 
permanence par un ou deux 

animateurs.

Un espace convivial
Des activités sportives 

L’organisation 
de sorties avec autofinancement... 

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
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Quotients
Les quotients 1, 2, 3, 4 et 5 s’appliquent 

aux familles des communes du SIVU de l’Enfance. 
Q1 ≤ 324, Q2 : 325 à 496, Q3 : 497 à 988,  

Q4 : 989 à 1515, Q5 > 1515

Service jeunesse  
02 40 83 87 07 

simulateur de conduite
ACTION PREVENTION ROUTIERE 2 ROUES

lUNDI 20, mardi 21 et mercredi 22 avril
Tu as entre 13 et 16 ans ? Viens booster tes vacances !

Teste ta conduite avec 1 simulateur à l’accueil Libre du Bois Jauni.
A partir de 14h. Gratuit

Organisée par la Police municipale, le service Prévention et le service Jeunesse.

* Accueil de Loisirs Sans Hébergement

CAF - MSA Plein tarif

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Hors
SIVU

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Hors 
SIVU

Journée ALSH* 4.21 7.70 13.14 18.24 22.57 27.55 8.11 11.60 17.04 22.14 26.47 31.45

1/2 après-midi ALSH 0.50 1.56 4.28 6.83 9.00 11.49 1.77 3.51 6.23 8.78 10.95 13.44

Journée Passerelle 2.58 5.14 8.74 12.36 15.96 17.72 6.48 9.04 12.64 16.26 19.86 21.62

1/2 journée Passerelle 1.29 2.57 4.37 6.18 7.98 8.86 3.24 4.52 6.32 8.13 9.93 10.81

Tarifs



Informations pratiques

Devenez fan 
de la page facebook 

"Animation Jeunesse Ancenis" 
pour vous tenir informés 

du programme des activités et 
partager vos réactions sur les 

animations !

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

- numéro d’allocataire CAF ou MSA avec quotient familial
- numéro d’assurance responsabilité civile ou scolaire

Réinscription, annulation
(obligatoirement par écrit)

Auprès de l’accueil de l’Hôtel de ville
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Le samedi de 9h à 12h.
par courrier :

place Maréchal Foch - CS 30217 - 44156 Ancenis cedex
par fax : 02 51 14 10 17

par courriel : accueil@ancenis.fr 

Inscriptions
Auprès de l’accueil de l’Hôtel de ville

Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Le samedi de 9h à 12h.
L’inscription est à renouveler à chaque période 

de vacances en vous déplaçant.
Modalités pratiques des structures 
consultables sur www.ancenis.fr

8

Aides aux séjours, pensez-y !
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 financièrement. 

Renseignez-vous auprès d’eux.

Vos enfants sont encadrés par des animateurs titulaires du BAFA
Ils les entourent dans la vie collective et participent avec eux aux activités. 
Lors des activités spécifiques, 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.


