
Programme 
du 8 au 19 avril 
Pour les 3 - 18 ans

de printemps

Animations

Vacances

Croq’Loisirs

A la carte
Passerelle

Accueil libre

Pour les 3 - 18 ans

20
19

Inscriptions

Infos au 02 40 83 87 00

A partir du samedi 23 mars
à la Direction des Services à la Population 

www.ancenis-saint-gereon.fr
espace e.services

de la mairie d’Ancenis-Saint-Géréon
40 place Saint-Pierre

Direction des Services 
à la Population



LUNDI 8 avril
3 - 5 ans

M Bricolage en arc-en-ciel
AM Déco du centre XXL en playmaïs

 6 - 7 ans   
M Cuisine "mendiants au chocolat"

AM Fresque du printemps
8 - 10 ans   

M Bricolage oiseau à bascule
AM Fresque du printemps

De 3 à 10 ans MERCREDI 10 avril
3 - 5 ans

M Micky Parc
AM Maquillage du printemps

6 - 7 ans   
M Art floral - AM Heure du conte

8 - 10 ans   
M Pompon hérisson - AM Laser game

2 Tarifs page 7 et modalités d’inscription page 8.
M = matin

AM = après-midi 

Voir en dernière page.
Accueil des nouvelles familles 

VENDREDI 12 AVRIL
3 - 5 ans

M Bricolage escargot -  AM Conte animé
6 - 7 ans   

M Morpion XXL - AM Kermesse
8 - 10 ans   

M Chifoumi XXL - AM Kermesse

MARDI 9 avril
3 - 5 ans

M Art floral ou peinture art
AM Nouveaux jeux

 6 - 7 ans   
M Plastique fou - AM Bowling

8 - 10 ans   
M Cuisine muffin’s banane-choco

AM Sardine

JEUDI 11 avril
3 - 5 ans

M Jeux sur table
AM Cuisine Croq’banane choco

6 - 7 ans   
M Bricolage abeille

AM Rallye-photo du printemps
8 - 10 ans   

M Art floral - AM Course d’orientation
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CROQ’LOISIRS
Bd M

m
e de Sévigné, derrière l’école M

m
e de Sévigné

HORAIRES
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

Lundi 15 avril
3 - 5 ans

M Décoration d’oeufs pour la chasse
aux oeufs

AM Cerceaux musicaux
6 - 7 ans   

M Bricolage masque lapin
AM Jeux extérieurs : béret, épervier,...

8 - 10 ans   
M Bricolage poussins pompon

AM Plantation au jardin 

MERCREDI 17 AVRIL
3 - 5 ans

M Cuisine brownies
AM Jeu du parachute

 6 - 7 ans   
M Cuisine Bouchées de Domitille

AM Plantations au jardin
8 - 10 ans   

M Peins des oeufs  
à la mousse à raser

AM Découverte du football féminin
(prévoir tenue de sport)

et parcours sportif sur l’île Mouchet

Jeudi 18 avril
Journée complète pour tous les enfants 

Animation Cloze et différents jeux

MARDI 16 AVRIL
3 - 5 ans

M Bricolage pieds carotte
AM Plantation au jardin

 6 - 7 ans   
M Carte pop up oeufs

AM Jeux de construction
8 - 10 ans   

M Gateau à la carotte
AM Jeux au petit bois

© DR

VENDREDI 19 AVRIL
3 - 5 ans

M Bricolage du lapin - AM Chasse à l’oeuf
6 - 7 ans   

M Bricolage panier lapin
AM Chasse à l’oeuf

8 - 10 ans   
M Réveil musculaire 
AM Chasse à l’oeuf



4 Tarifs page 7 et modalités d’inscription page 8.
M = matin

AM = après-midi 

De 10 à 13 ans

Lundi 8 avril
Inscription en journée complète

Jeux : balle au prisonnier, chasse à l’homme, 
sardine,...

 Atelier de musique électronique
 avec intervenant. Enregistrement de sons. JEUDI 11 avril

M Création d’un jardin miniature
AM Balade à vélo et défis nature

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

Retour à 18h.
Mardi 9 avril

M Atelier cuisine ou jeux vidéo (au choix)
AM Basket-ball.  

Initiation et démonstration de freestyle. 
Prévoir tenue de sport.

VENDREDI 12 AVRIL
Inscription en journée complète

M Atelier jeux nature
AM Sortie nature à CapLoire.

Animation "Le monde des insectes".
Prévoir un repas froid à emporter.

Retour à la Passerelle à 18h.

Mercredi 10 avril
Inscription en journée complète

Sortie à Nantes - Carnaval
Tu peux venir déguisé(e).

Prévoir un repas froid à emporter.  
Retour à 18h à la gare.
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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.

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

PASSERELLE
Local Jeunes derrière la m

édiathèque 

Pour démarrer la semaine, p’tit déj offert tous 
les lundis matins aux enfants arrivant avant 9h !

Lundi 15 avril
M Parcours de Ninja Warrior - Biathlon

Prévoir tenue de sport.
AM Bricolage : confection d’un nichoir 

à mésange
JEUDI 18 avril

M Atelier pour les gourmands. 
Confection de chocolats avec un pâtissier

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.Mardi 16 avril

M Activité cinéma 
AM Tournoi de molky

VENDREDI 19 AVRIL
M Initiation à la boule de fort au stand 

Lamoricière
AM Chasse aux oeufsMercredi 17 avril

Inscription en journée complète
M Sortie parc accrobranche à Carquefou

Prévoir tenue de sport  
et un repas froid à emporter.
Retour à 18h à la Passerelle.
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De 11 à 18 ans



Adhésion annuelle de 5 €  
Carte d’adhérent valable un an. Elle permet de participer à des 
activités gratuitement et de bénéfi cier de réductions auprès de certains 
commerces. Dossier d’adhésion à se procurer sur place auprès des 
animateurs.
Sur place : activités sportives, jeux sur table, baby-foot,... en présence 
d’un ou deux animateurs en permanence.
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HORAIRES
Du lundi au vendredi

de 14h à 18h30.

Contact
Service à la population  02 40 83 87 07

ACCUEIL LIBRE DU BOIS JAUNI
De 11 à 18 ans

Tarifs
Hors SIVU

(tarif unique)
Taux Tarif mini Tarif maxi

Journée avec repas 1.5 % 3.00 30.00 35.00

1/2 journée sans repas 0.55 % 0.50 11.00 15.00

1/2 Journée Passerelle 0.5 % 1.00 € 10.00 € 11.50 €

Journée Passerelle 1 % 2.00 € 20.00 € 23.00 €

Tarifs SIVU

EXEMPLES
Croq’loisirs : 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 €
Passerelle : QF de 880 € : 880 x 0.5 %= 4.40 € la 1/2 journée
                                                880 x 1 % = 8.80 € la journée

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



Infos pratiques
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.

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.

Devenez fan
de la page facebook

"Animation Jeunesse Ancenis" pour vous tenir 
informés du programme des activités et partager 

vos réactions sur les animations !

Blog du CME
cme-ancenis.blog4ever.comPrévoir 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.

Pour les 3/10 ANS

Nouvelles familles 
ou 1er accueil à Croq’Loisirs 
Visite de la structure, présentation du

 fonctionnement et rencontre du personnel 
samedi 6 avril, rendez-vous 

à 11h15 à Croq’Loisirs.
Présence à préciser lors de l’inscription

ou à aps@ancenis.fr
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Inscriptions, réinscriptions, 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. Les samedis 23 et 30 mars de 9h à 12h.
L’inscription est à renouveler à chaque période de vacances.

Courriel : aps@ancenis.fr
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