
Accueil libre le lundi, mercredi 
et vendredi entre 14h et 19h 
sans inscription.

En complément de cet accueil, 
les jeunes ont la possibilité 
de s’inscrire à des sorties et 
soirées selon le programme. 

Les activités sont proposées 
par les animateurs et sur 
initiative des jeunes.

SALLE DU MARAIS
2 boulevard Paul Doumer 

06 59 69 17 66
ajico@nort-sur-erdre.fr
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Crémaillère 
local
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Massage

Relaxation
Yoga

Initiative 
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Patinoire
3 unités

Pokemon go à 
Nantes 
1 unité

Jump XL
5 unités

Nouveauté ! Une partie de la salle du Marais se transforme 
en lieu d’accueil pour vous !
Vous y trouverez un espace canapé pour se poser, écouter de 
la musique, se retrouver entre potes ; une salle jeux vidéo et 
une salle pour jouer au baby foot. 

Accueil libre : lundi, mercredi et vendredi de 14h à 19h. 

Rien n’est impossible : 
sois force de proposition, 
innove, propose ! 
Ces jeudis initiative te 
permettent d’être acteur 
de tes activités et sorties.

INITIATIVE 
jeunes

Un soir par semaine, nous vous donnons accès 
à un gymnase et ses équipements ! En présence 
d’un animateur qui sera à votre disposition pour 
organiser tournois, matchs et autres jeux sportifs. 

Accès libre, sans inscription. 

OUVERTURE GYMNASE

Programme sous réserve des conditions sanitaires


