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Programme 

Pour les
3 - 18 ans

2018

AnimationsVacances
 de la Toussaint



M = matin
AM = après-midi 

Modalités d’inscription page 7.
Voir en dernière page.

Accueil des nouvelles familles 

De 3 à 10 ans
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Mercredi 24 octobre
INSCRIPTION A LA JOURNEE
SORTIE FORET POUR TOUS ! 

Vendredi 26 octobre
3 - 5 ans

M Jeux au petit bois
AM Contes animés

6 - 7 ans  
M Masque

AM Grand jeu
8 - 10 ans  

M Cuisine des crumbles
AM Grand jeu 

Lundi 22 octobre
3 - 5 ans

M Ecureuil géant
 AM Quizz animaux de la forêt

INSCRIPTION A LA JOURNEE POUR LES :
6 - 10 ans  

M Déco du centre/pots décoratifs
AM Cinéma "Dilili à Paris"

Jeudi 25 octobre
3 - 5 ans

M Masques feuilles
 AM Chasse au trésor

6 - 7 ans  
M Marque page

AM Contes animés
8 - 10 ans  

M Cadre photo
 AM Piscine 

Penser au sac de piscine

Mardi 23 octobre
3 - 5 ans

M Pâte à sel
 AM Déguisement et maquillage

6 - 7 ans  
M Cadre photo

AM Piscine
Penser au sac de piscine

8 - 10 ans  
M Marque page

 AM Plantations / AMIRA



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

Contact : Croq’Loisirs au 02 40 09 78 67 ou 06 08 48 47 19

CROQ’LOISIRS
Bd M

m
e de Sévigné, derrière l’école M

m
e de Sévigné
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Vendredi 2 novembre
3 - 5 ans
M Colliers

 AM Parachute
6 - 7 ans  

M Citrouille en papier
AM Chasse au trésor

8 - 10 ans  
M Décore ton crayon
 AM Chasse au trésor

Mardi 30 octobre
3 - 5 ans
M Cuisine

 AM Parcours moteur
6 - 7 ans  

M Creuse ta citrouille
AM Cuisine
8 - 10 ans  
M Cuisine

 AM Creuse ta citrouille

Mercredi 31 octobre
3 - 5 ans

M Citrouille géante en play maïs
 AM Piscine 

Penser au sac de piscine
Départ à partir de 17h30

6 - 7 ans  
M Pâte à sel

AM Poule, renard, vipère
8 - 10 ans  

M Tisse ta toile
 AM Poule, renard, vipère

Lundi 29 octobre
3 - 5 ans

M Bougeoirs
 AM Plantations

6 - 7 ans  
M Tisse ta toile

AM Perles à souder
8 - 10 ans  

M Guirlande Halloween
 AM Jeux de cartes et dés

Hors SIVUHors SIVU
(tarif unique)

13.14Taux Tarif miniTarif mini Tarif maxiTarif maxi

Journée avec repasJournée avec repas 1.5 % 3.00 30.0030.00 35.00

1/2 journée sans repas1/2 journée sans repas1/2 journée sans repas1/2 journée sans repas1/2 journée sans repas 0.55 % 0.500.50 11.00 15.00

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

Exemples :
QF de 428 en journée : 428 x 1.5 %= 6.42 €
QF de 1297 en ½ journée sans repas : 
1297 x 0.55 % = 7.13 €

HORAIRES

Tarifs SIVU



Modalités d’inscription page 7.

De 10 à 13 ans
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Lundi 22 octobre
M Accrogym

Prévoir tenue de sport.
AM Grands jeux en bois

Vendredi 26 octobre
M Jeux de raquettes

Prévoir tenue de sport.
AM Atelier cuisine ou jeux vidéo (au choix) 

Départ à 17h30.

M = matin
AM = après-midi 

Mardi 23 octobre
M Déco Passerelle

sur le thème d’Halloween ou Pétéca
AM Initiation à la boxe
Prévoir tenue de sport.

Jeudi 25 octobre
Inscription en journée complète

M Activités en pagaille
AM Patinoire à Cholet

Prévoir gants, grosses chaussettes et un 
pique-nique à emporter pour le déjeuner. 

Retour à la Passerelle à 18h30. 

Mercredi 24 octobre
M Jeux d’expression avec Elodie

AM 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.

Pour démarrer la semaine,
p’tit déj offert 

tous les lundis matins 
aux enfants arrivant avant 9h !



Lundi 29 octobre
M Jeux de société
AM Balade à vélo 

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

Mercredi 31 octobre
Inscription en journée complète 

Sortie à Nantes. Les Utopiales. 
Festival International de science-fi ction

Exposition, cinéma, bande dessinée, livres, 
jeux vidéo, pôle ludique avec jeux de rôles, plateaux,... 

Arrivée au plus tard à 8h45 à la Passerelle. 
Retour à 18h à la gare d’Ancenis. Prévoir pique-nique
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Vendredi 2 novembre
M Bricolage. Pochoir à la bombe ou atelier 

cuisine (au choix)
AM Séance au cinéma Eden 

"Yéti & Compagnie"

PASSERELLE
Local Jeunes derrière la m

édiathèque 

Mardi 30 octobre
M Petits jeux sur trampoline, parcours à l’aveugle,...

Prévoir tenue de sport
AM Initiation aux gestes de premiers secours et 

simulation d’un accident

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.
Contacts : Service jeunesse 02 40 83 87 07 - Accueil Passerelle 02 40 83 86 89.

© DR

Yéti & Compagnie
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5Q5 HorsHors

SIVU

Journée Passerelle 2.88 5.58 9.36 13.1413.14 16.92 18.7818.78

1/2 journée Passerelle 1.44 2.79 4.68 6.576.57 8.46 9.39

Yéti & Compagnie

Tarifs

HORAIRES

Les quotients 1, 2, 3, 4 et 5 s’appliquent aux familles des communes du SIVU de l’Enfance. 
Q1 ≤ 334, Q2 : 335 à 512, Q3 : 513 à 1020, Q4 : 1021 à 1564, Q5 > 1564



De 11 à 18 ans
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AC
TIV

ITE
S A

 LA
 C

AR
TE Samedi 17 novembre

Salon Art to play 2018
Salon du jeu et du divertissement au Parc des 

Expositions de la Beaujoire à Nantes. 
Découverte des éditeurs des jeux vidéo, rencontre avec 

des mangakas, des Youtubers, jeu de plateaux… 
A partir de 12 ans.… 

RDV à 9h30 au complexe sportif du Bois Jauni - retour à 
18h30. Déplacement en minibus. 

Prévoir le pique-nique. Tarif unique : 15 €. 
Voir modalités d’inscriptions ci-dessous. 

Modalités d’inscription aux activités à la carte
Fiche d’inscription à retirer soit : 

A l’accueil Libre du Bois Jauni :
mercredi de 14h à 19h (temps scolaire) et vendredi de 17h à 19h.

et du lundi au vendredi de 14h à 17h 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 de la fi che sur le site de la ville d’Ancenis : www.ancenis.fr

Le chéquier K’Ado - Gratuit
Réservé aux collégiens domiciliés sur Ancenis ou Saint-Géréon.
Il est composé d’entrées gratuites à différentes structures de loisirs et des bons de 
réduction.
- A retirer auprès de la mairie de ta commune (Service Jeunesse pour Ancenis)
- se munir du carnet de correspondance et d’un justifi catif de domicile.

EVENEM
ENT

Modalités d’inscription aux activités à la carte



HORAIRES
Du lundi au vendredi
de 14h à 18h

Contact
Service jeunesse 02 40 83 87 07

ACCUEIL LIBRE DU BOIS JAUNI
De 11 à 18 ans
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Adhésion annuelle de 5 €  
Carte d’adhérent valable jusqu’au 31 décembre 2019. 
Elle permet de bénéfi cier de réductions auprès de certains 
commerces, sur les activités du mercredi et d’accéder au 
skatepark couvert (voir ci-dessous). 
Dossier d’adhésion à se procurer sur place auprès des 
animateurs.
Sur place : activités sportives, jeux sur table, baby-foot,... 
Un ou deux animateurs présents en permanence.

Skatepark couvert  
Ouvert tous les mercredis de 14h à 18h, du lundi au 
vendredi de 14h à 18h pendant les vacances scolaires.
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. 
Renseignements au 02 40 83 87 07.



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, du numéro d’assurance responsabilité 

civile ou scolaire.

Infos pratiques

Pour les 3/10 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. 

Réinscription, annulation
(obligatoirement par écrit)

Auprès de l’accueil de l’Hôtel de Ville
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.

Le samedi de 9h à 12h.
par courriel à accueil@ancenis.fr 

Pensez au e.services pour toutes vos démarches !!

Blog du CME
cme-ancenis.blog4ever.com

Inscriptions
Auprès de l’accueil de l’Hôtel de Ville

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. 
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

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 

spécifi 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.

Nouvelles familles 
ou 1er accueil à Croq’Loisirs 

Visite de la structure, présentation du 
fonctionnement et rencontre du personnel 

samedi 20 octobre
rendez-vous à 11h15 à Croq’Loisirs.

Présence à préciser lors de l’inscription 
ou à accueil@ancenis.fr

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 fi nancièrement.

Renseignez-vous auprès d’eux.

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 

Blog du CME
Sachez que, selon votre situation, le CCAS de votre commune ou votre 

votre enfant dans un sac à dos. 

Auprès de l’accueil de l’Hôtel de Ville


