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des 3 à 18 ans

2018/ 2019 
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Tout sur les vacances 

Les vacances constituent des temps 
essentiels dans le développement des 

enfants. Elles sont sources de plaisir, de 
mixités, de rencontres et permettent de 

mieux vivre ensemble. Elles favorisent les 
découvertes et l’enrichissement mutuel.

L’ équipe d’animation de la commune a 
élaboré un programme d’activités riches et 

variées correspondant aux envies de vos 
enfants, car l’objectif est bien de proposer 

aux enfants et aux jeunes un accès  
à une offre de loisirs de qualité.

 Cette année, la Direction Famille innove en 
proposant une nouvelle formule d’accueil 

pour les 11-18 ans à la Barak’Ados.  
Pour que chacun, du plus petit au plus grand, 
trouve plaisir à vivre ensemble une très belle 

aventure collective.
 

Vous découvrirez dans cette plaquette  
qui a été conçue pour vous, les thématiques 

adaptées aux différentes périodes de 
vacances de l’année scolaire 2018/2019. 

Cette plaquette a pour but de vous guider 
dans vos choix, nous vous en souhaitons  

une agréable découverte.

Bonne rentrée à tous.

Valérie COSNARD
Adjointe à la Petite Enfance,  

Enfance, Vie Scolaire,  
Jeunesse et Solidarités.
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L’ACCUEIL DE LOISIRS POUR LES 3/11 ANS

Les enfants pourront s’épanouir et partir à la découverte d’une multitude d’animations en 
rapport avec les thèmes proposés.

mettre en place un fonctionnement et un programme adaptés pour chaque tranche d’âge 
dans le respect du rythme et des envies des enfants.

306 rue Descartes
Site de l’accueil  
périscolaire de l’école  
R. Descartes
sauf vacances d’été  
au Gymnase de la Papinière

COORDINATEUR
Guillaume Claret 
02.40.77.70.20

RESPONSABLES
Mélina Nauleau
David Rakotonoera
02.40.77.75.91
famille@suce-sur-erdre.fr

FORMULE
Inscription à la journée  
de 7h30 à 19h  
(accueil échelonné jusqu’à 10h 
et départ possible à partir de 
17h)
Pas d’inscription en 1/2 jour-
née aux vacances scolaires.

LIEU

À chaque période de vacances, les animateurs aménagent les espaces et proposent un 
univers différent pour accueillir vos enfants en toute sécurité.
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La nuit !
Petit papillon de nuit, raconte-nous :
- Où étais-tu cette nuit ?
- Qui as-tu rencontré ?
- As-tu entendu des bruits ?

Contrairement à ce qu’on pense, tout le monde  ne 
dort pas la nuit… Il y a du bruit, la lune a Rendez-vous 

dans tes rêves !

1 POUR TOUS, TOUS POUR UN !

l’équipe d’animation de l’accueil de loisirs propose à 
tous les enfants d’apprendre à jouer et vivre avec les 
autres. 

-
rationnels… l’entraide et la bienveillance seront au 
rendez-vous !

Du lundi 22 octobre au vendredi 2 novembre 
(fermeture le jeudi 1er novembre)

Vacances d’Automne

Du lundi 24 décembre au vendredi 4 janvier 
(Fermeture les mardis 25 décembre et 1er janvier)

Vacances de Fin d’année

LES PETITES BÊTES
Observons ces petites bêtes et laissons notre imagina-
tion et créativité fonctionner à fond !  (jeux d’observa-
tion, comptines et histoires, jeux de société…)

Et si Mme Chenille ressemblait à M. Oiseau ? Ou si 
Mme Coccinelle était carrée avec des points verts?

C’est le carnaval des petites bêtes !

Du lundi 11 février au vendredi 22 février

Vacances d’Hiver
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Vacances d’été
LES ESCAPADES 3 JOURS 8/11* 

*8 ans dans l’année

CNM (Centre Nautique de Mazerolles) – base nautique Plaine de Mazerolles (Sucé-sur-Erdre).

Tu as entre 8 et 11 ans ? Tu aimes l’aventure et la nature ?
Alors, rejoins notre équipe d’expédition pour 3 jours de découvertes et 2 veillées pleine d’ac-
tion.  
Escapades juillet : du 9 au 11 juillet et du 16 au 18 juillet 2019
Escapades août : du 20 au 22 août  2019
Au programme :  Rallye VTT / veillées / activité nautique / activités nature…
22 places disponibles

GOÛTS ET COULEURS

Nous t’invitons à observer la nature !

Voici la recette des vacances : 

Et c’est parti pour éveiller vos papilles !

Du lundi 8 avril au vendredi 19 avril  

Vacances de printemps
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AOÛT : 
POUR MOI, CE SERA UNE SALADE
Qui n’a jamais eu envie de faire sa propre salade ?
Ça se bouscule dans le saladier !

Sur un fond de voyelles et de consonnes,
Ajoutez quelques notes de musique,
Pimentez de fraicheur et de croquant

Recommandation : Une salade à  consommer sans modération !

À la suite d’une mission dans l’es-
pace, nous avons été victime d’un 
accident. Nous devons alors atter-
rir en catastrophe sur une planète 
étrange…

Rejoins notre équipe de Super Héros, 
développe tes Super pouvoirs pour 
nous aider à retrouver les pièces 
manquantes de notre vaisseau.  

Un seul objectif : retourner sur notre 
planète…

Comme chaque été retrouvez l’Accueil de Loisirs à la Papinière  
du lundi 8 juillet au jeudi 29 août (Fermeture jeudi 15 août et vendredi 30 août )

JUILLET
MISSION SAUVETAGE !
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L’ACCUEIL DE LOISIRS POUR LES 11/14 ANS*
*11 ans dans l’année

Le Rôle des anima-
teurs est de favori-
ser l’intégration et 
les échanges entre 
les jeunes tout en 
s’adaptant à leurs 
souhaits.

La variété des ani-
mations proposées 
permet à chaque 
jeune de trouver sa 
place au sein du 
groupe.

FORMULE

ANIMATEUR 

COORDINATEUR
Guillaume Claret 
02.40.77.70.20

Nicolas Sommet 
02 40 29 20 04
famille@suce-sur-erdre.fr

1- Inscription à la journée avec 
repas 8h30/18h30  
(accueil échelonné jusqu’à 12h)

2- Inscription l’après-midi sans 
repas 14h/18h30  
(départ possible à partir de 17h30)

44 rue de la Biguenée

LIEU

Cette structure, réservée aux pré-adolescents, a un fonctionnement 
basé sur la souplesse tout en conservant un cadre, ce qui est important 
 pour les parents.

 FERMETURE ANNUELLE 
Du lundi 5 au vendredi 16 août  



Le matin, les jeunes peuvent arriver  
à des heures échelonnées. Sauf projet 

jeux, avec la mise à disposition de matériel 
avec l’accompagnement et la bienveillance 
de l’animateur.
Le projet pédagogique est disponible  
sur simple demande et  
sur www.sucesurerdre.fr
Un programme des animations sera à 

inscriptions.

LUNDI
ACTIVITÉ SPORTIVE
Pour permettre aux jeunes de s’épanouir  
à travers la découverte de nombreux 
sports, souvent peu connus. 
Elle contribue également à maintenir les 
jeunes en bonne santé.

MARDI
GRAND JEU COLLECTIF
Pour créer de la cohésion. Les grands jeux 
collectifs permettent également de déve-
lopper des stratégies d’équipe.

MERCREDI
ATELIER MANUEL
Sur proposition des jeunes et/ou des ani-
mateurs, les ateliers (avec ou sans interve-
nant) ont pour but principal de développer 
la créativité.

JEUDI
LES ESCAPADES
Sur inscription à la journée, ces sorties permettent 
aux jeunes de s’ouvrir en découvrant des lieux et 
des activités en dehors de la commune.

VENDREDI
ATELIER CULINAIRE
Pour conclure la semaine quoi de plus convi-
vial que d’organiser des jeux autour d’ateliers 

Des séjours en camping pour apprécier la vie en collectivité, découvrir de nouvelles activités 
et revenir la tête remplie de bons souvenirs…
Séjour du 16 au 19 juillet 2019
Séjour du 20 au 23 août 2019
16 places disponibles par séjour // infos séjours en mars 2019

2 SÉJOURS DE 4 JOURS 

À

connaissances sur une thématique (dé-
couverte musique, stage kayak, stage arts 
du cirque…)

9
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L’ACCUEIL DE JEUNES POUR LES 14/18 ANS

LIEU FORMULE

ANIMATEUR 

COORDINATEUR
Guillaume Claret 
02 40 77 70 20

Nicolas Sommet 
02 40 29 20 04

accès libre sur la structure
gratuit

mineurs

44 rue de la Biguenée
Contact : famille@suce-sur-erdre

du lundi au vendredi de 17h à 19h

LES HORAIRES
D’OUVERTURE

 FERMETURE 
le 8 et 9 juillet et le 26 et 27 août ( stages 
13/16 ans)
du lundi 5 au vendredi 16 août
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LES STAGES 13/16 ANS*
*13 ans dans l’année

Stage activités nautiques (Kayak, baignade...) les lundi 8 et mardi 9 juillet 2019 
(8 places disponibles)  
et stage aventure (course, orientation, VTT, challenge karting) les lundi 26 et 
mardi 27 août 2019   ( 8 places disponibles)

Pour les 14/17 ans, un séjour basé sur un projet de jeunes

Des séjours en camping pour apprécier la vie en collectivité, découvrir de nouvelles activités 
et revenir la tête remplie de bons souvenirs…
Motivé pour partir en vacances avec tes potes ?
Rejoins vite l’animateur jeunesse qui t’accompagnera dans l’élaboration de tes vacances …

SÉJOUR

11
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Renseignements  
et contacts :

Direction Famille  
au 02 40 77 70 20  

et famille@suce-sur-erdre.fr

DATES LIMITES D’INSCRIPTIONS
VACANCES D’AUTOMNE :
le dimanche 30 septembre 2018

VACANCES DE FIN D’ANNÉE :
le dimanche 2 décembre 2018

VACANCES D’HIVER :
le dimanche 20 janvier 2019

VACANCES DE PRINTEMPS :
le dimanche 17 mars 2019

VACANCES D’ÉTÉ :
le dimanche 19 mai 2019

SEJOURS ET ESCAPADES :
le dimanche 19 mai 2019

I

UNE REUNION DE PRESENTATION  
(organisation/ fonctionnement des séjours, tarifs….)  

DE L’ENSEMBLE DES SEJOURS SE DEROULERA EN MAIRIE. 

Après ces dates,  
les inscriptions seront  

possibles mais en fonction 
des places disponibles.
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TARIFS ET MODALITES DE PAIEMENT

DOCUMENTS

1ÈRE POSSIBILITÉ : 
Inscription jusqu’à la date limite par l’espace citoyen 
Clicko(guide d’utilisation disponible en mairie).

2ÈME POSSIBILITÉ : 
Calendrier des vacances à remplir et à déposer en mairie jusqu’à la date limite avec signature du 
registre à l’accueil de la mairie

Utilisez le calculateur en ligne sur l’espace citoyen Clicko ou www.suce-sur-erdre.fr

Disponible sur simple demande et téléchargeable sur l’espace citoyen Clicko ou www.suce-sur-erdre.fr

Inscription directement sur place 44 rue de la 
Biguenée 02 40 29 20 04

ILE AUX ENFANTS3-11 ans

Conditions D’INSCRIPTIONS

BARAK’ADOS14-18 ans

Inscription après la date limite  

(en fonction des places  
disponibles) :

02.40.77.70.20 ou  
famille@suce-sur-erdre.fr

BARAK ‘ADOS11-14ans
1ÈRE POSSIBILITÉ : 
Inscription jusqu’à la date limite par l’espace citoyen Clicko
(guide d’utilisation disponible en mairie).

2ÈME POSSIBILITÉ : 
Inscription directement sur place 44 rue de la Biguenée 02 40 29 20 04
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SOUVENIRS



16

DIRECTION FAMILLE 
02 40 77 70 20 

famille@suce-sur-erdre.fr

www.suce-sur-erdre.fr
Ville de Sucé-sur-Erdre


