Croq’Loisirs

3-10 ans
La Passerelle

10-13 ans
Accueil libre

PROGRAMME
D’ANIMATIONS
VACANCES D’AUTOMNE
DU

25 OCTOBRE

AU 5 NOVEMBRE 2021

Inscriptions à partir du samedi 9 octobre
A la Direction des Services à la Population
de la mairie d’Ancenis-Saint-Géréon
40 place Saint-Pierre | Tél. 02 40 83 87 07
ou en ligne sur www.ancenis-saint-gereon.fr

Page facebook
Animation Jeunesse Ancenis-Saint-Géréon
Blog du Conseil Municipal Enfants (CME)
cme-ancenis.blog4ever.com

11-18 ans

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

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

JEU. 28 OCTOBRE

MER. 3 NOVEMBRE

3 - 5 ans

3 - 5 ans

3 - 5 ans

M Décoration de la salle
AM Jeu de la mosaïque, jeux
de société et de construction

M Sortie mezzanine
AM Conte animé

6 - 7 ans

6 - 7 ans
M Décoration de la salle
AM Yoga et méditation

M Bricolage d’un tableau
d’automne et maquillage
AM Grand jeu Fort Boyard

M Cuisine : moëlleux aux
pommes
AM Bricolage des
champignons

8 - 10 ans

8 - 10 ans

LUN. 25 OCTOBRE

M Décoration de la salle
AM Activités en vrac : perles à
souder, dessins à la craie,...

M Yoga/méditation et petits
jeux collectifs
AM Piscine

MAR. 26 OCTOBRE

VEN. 29 OCTOBRE

3 - 5 ans

3 - 5 ans

M Cuisine : tarte aux pommes
AM Cerceaux musicaux et
tempête en mer

M Chasse aux trésors
AM Maquillage

6 - 7 ans

M Bricolage : squelette
AM Jeu du déménageur

M Bricolage d’une chimère
AM Piscine

8 - 10 ans
M Plantation
AM Jeu du drapeau

MER. 27 OCTOBRE
3 - 5 ans
M Bricolage : rouleau
d’automne
AM Piscine

6 - 7 ans

6 - 7 ans
8 - 10 ans
M Cuisine : flan au potiron
AM Grand jeu Fort Boyard

MAR. 2 NOVEMBRE
3 - 5 ans
M Arbre de saison, peinture
aux doigts
AM Le jeu du musée

6 - 7 ans

M Cuisine : cake aux carottes
AM Intervenant la Toison d’or

Inscription à la journée
Activité de la Ligue pour la
Protection des Oiseaux (LPO)

8 - 10 ans

8 - 10 ans

M Intervenant la Toison d’or
AM Bricolage d’une chimère

M Bricolage du hibou
AM Chifoumi géant

6 - 7 ans
M Bricolage des oiseaux
AM Activité de la LPO

8 - 10 ans
M L’arbre d’automne en 3D
AM Activité de la LPO

JEU. 4 NOVEMBRE
3 - 5 ans
M Cinéma « Mush Mush et le
petit monde de la forêt »
AM Jeu du chat et de la souris

6 - 7 ans
M Cuisine : crumble
AM Grand jeu : le carré magique

8 - 10 ans
Inscription à la journée
M Activité de la LPO

VEN. 5 NOVEMBRE
3 - 5 ans
M Grand jeu : promenons-nous dans les bois
AM Conte animé

6 - 7 ans
M Bricolage moulin à vent
AM Jeu de la tempête en mer

8 - 10 ans
M Cuisine : langue de chat
AM Grand jeu : pyramide des
défis

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.

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. 25 OCTOBRE

JEU. 28 OCTOBRE

MAR. 2 NOVEMBRE

M Découverte de la réalité

M Fabrication d’un hôtel à

M Bricolage manga
AM Initiation à la roule au

virtuelle : escape game et la
table Atari Pong
AM Bataille navale géante en
extérieur

insectes
AM Initiation au Kin Ball
Prévoir une tenue de sport

skatepark extérieur.
Prévoir tenue de sport. Possibilité d’apporter sa trottinette,
ses rollers et son casque.

© freepik

MER. 3 NOVEMBRE

MAR. 26 OCTOBRE
M Concours de bricolage :
un ORNI - Objet Roulant Non
Identifié
AM Balade à vélo et défis
nature
Prévoir un vélo en bon état,
un casque, le gilet jaune et
une tenue de sport. Arrivée
au plus tard à 13h30. Retour
à 17h30.

MER. 27 OCTOBRE

VEN. 29 OCTOBRE
Journée complète
spéciale Halloween
M Top chef Halloween
Ne pas apporter son déjeuner
AM Film d’horreur et pop
corn. Tu peux venir avec un
déguisement.

M Tournoi de jeux vidéo
ou atelier cuisine «Vive les
pommes !»
AM Rallye photos à vélo
Prévoir un vélo en bon état,
un casque, le gilet jaune et
une tenue de sport

JEU. 4 NOVEMBRE
Journée complète
Fête foraine à la
Passerelle
M Déco, préparation des
stands
AM Jeux et gourmandises
(barbe à papa, pommes
d’amour,...)

M Jouets buissonniers avec

VEN. 5 NOVEMBRE

Audrey Tachoire
AM Découverte et initiation
à la musique bolivienne avec
des artistes

M Tournoi de jeux de société
AM À la découverte du
handisport, le torball et le
cécifoot

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

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 bénéficier 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

Activités
à la carte
Soirée discothèque
Jeudi 4 novembre
De 20h à minuit
13-17 ANS | Tarif unique : 15 €
Erbray (44)
Discothèque le BILB’OK privatisée par
les services Jeunesse du territoire de la
COMPA.
3 boissons non alcoolisées offertes.
© freepik

Déplacement en minibus.
Passe sanitaire obligatoire.
Modalités d’inscription ci-dessous.

Art to play
Samedi 13 novembre
De 8h30 à 18h30
12-18 ANS | Tarif unique : 20 €
Parc des Expositions de la Beaujoire
(Nantes)
Salon du jeu et du divertissement, au
Parc des Expositions de la Beaujoire à
Nantes, autour de la pop culture, les
youtubers, les mangas et les jeux vidéos.
Déplacement en minibus. Prévoir le
pique-nique.
Passe sanitaire obligatoire
Modalités d’inscription ci-dessous.

FICHE D’INSCRIPTION À RETIRER :
• à l’Accueil Libre du Bois Jauni : mercredi de 13h30 à 18h et vendredi de 17h à 18h30 (temps
scolaire) et du lundi au vendredi de 14h à 18h durant les vacances scolaires.
• au service Jeunesse auprès des animateurs : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30
à 17h sur le temps scolaire
• En ligne sur www.ancenis-saint-gereon.fr
CONTACT | Service Jeunesse 02 40 83 87 07

Infos pratiques
Hors SIVU

Tarifs communes du 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 €

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 €

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.

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 les samedis 9 et 16 octobre
de 9h à 12h.
aps@ancenis-saint-gereon.fr
Nouvelle famille ou 1ère inscription à
Croq’Loisirs. Visite de la structure, présentation du fonctionnement et rencontre
avec le personnel : samedi 23 octobre à
11h15 à Croq’Loisirs.
Présence à préciser lors de l’inscription
à aps@ancenis-saint-gereon.fr.

ancenis-saint-gereon.fr

CHÉQUIER K’ADO
D’une valeur de 55€, le chéquier
K’Ado permet de favoriser l’accès
aux loisirs, au sport et à la culture de
l’ensemble des collégiens et lycéens
domiciliés sur la commune.

Comment le retirer ?
Auprès de la Direction des Services à la
Population (DSP), à l’annexe Saint-Pierre
(40 place Saint-Pierre) sur présentation
du carnet de correspondance, d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile (pour les jeunes scolarisés à
l’extéreur de la ville).

