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Comment s'inscrire ? 
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Août 2015
Du 3 au 28 août

Renseignement auprès de Camille :
 06 26 53 72 24 ou aiaj@hotmail.fr

6 juin   de 9h30 à 13h au forum des associations à St Aubin 
    (parking salle polyvalente).

10 & 17 juin : sur les accueils de loisirs

Du 8 au 19 juin : par mail à l'adresse dédiée :
                aiaj.inscription@outlook.fr

A noter : aucune inscription par téléphone et aucune 
inscription dans les boîtes aux lettres TAP dans les écoles. 
Merci de votre compréhension.

      
Pour les journées de sortie, priorité est donnée aux enfants 
qui viennent toute la semaine. La liste des enfants inscrits en 
sortie ne sera communiquée qu'après le 20/06

AIAJ
2 rue de la mairie 
35500 St Aubin des Landes

Si votre enfant n'a pas fréquenté l'accueil de loisirs en 
2015, il vous faudra :

- vérifier son dossier directement au centre, le modifier si 
nécessaire, et le signer.
- fournir une copie du carnet de vaccination si un rappel de 
vaccin a été fait depuis le 1er janvier 2014.
- fournir une copie responsabilité civile.

Si votre enfant vient pour la première fois, un dossier 
complet est à retirer auprès de Camille.

Les dossiers sont à retourner complet pour le 8/07.

mailto:aiaj.inscription@outlook.fr


Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
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Du 10 
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Du 17 
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Du 24 
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août
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Bulletin d'inscription
Croq'loisirs – août 2015

Nom : …..........................................................................

Prénom : ….....................................................................

Date de naissance : ….............../.................../...............

● Cochez les journées que vous souhaitez réserver.

● Les enfants qui viennent toute la semaine, sont prioritaires sur 
les sorties (cf rubrique « comment s'inscrire »)

Nuitée au centre du 13 au 14 août :        oui                          non

< 567 568- 
800

801 -
 1500

1501
 et +

Journée 
sans repas 7,95 € 8,65  € 9,50  € 10,35 €

1/2 journée
sans repas 6,10 € 6,55 € 7,05 € 7,60 €

Repas 3,35 € 3,35 € 3,35 € 3,35 €

Journée      
 Sortie + 4 € au tarif journée sans repas.

Nuitée 5,50 € 5,70 € 5,90 € 6,10 €

1/4 h 
Garderie 0,30 € 0,30 € 0,30 € 0,30 €

•Une adhésion familiale de 10,50€ valable pour l'année 
scolaire 2014/2015.

•Familles extérieures, majoration de :
 1 € par demi journée. 
 2 €   par journée

•Règlement à réception de la facture, par chèques, chèques 
vacances, espèces (faire l'appoint et mettre sous 
enveloppe) .

Les Tarifs

Après le 19 juin, toute annulation de deux jours ou plus (ou 
2 ½ journées), entraînera la facturation d'un forfait de 5€ 
pour chaque journée annulée et 3€ la demi-journée. 



      Des       vacances

Les Intre
pides 

(CP-CM2)

L'arbre aux 
chouettes idées !

Un arbre conçu 
pour récolter les 
idées de chacun et 
décider ensemble 
des activités à 
mettre en place.
Pour que se soit de 
chouette 
vacances pour 
tous !

Je pense à ma 
casquette et 
ma crème 

solaire

3 au 7 août :  Des chouettes hautes en couleur !

Lancement du défi de l'été : créer une guirlande de 
fanions en tissus la plus longue possible, elle sera 
installée à la fête de fin d'été du 28 août ou chacun 
pourra essayer d'estimer sa longueur. Lot pour les 
gagnants 

Ateliers créatifs : des chouettes en macramé, en pâte 
fimo, en perle, en tissus ...Des chouettes à en perdre la 
tête !

10 au 14 août : Chouette tous dehors !

On transforme le jardin en camping ! Sortons les tentes, 
les chaises longues, les tables … on mange dehors, on 
joue dehors et jeudi soir on dort dans les tentes pour 
une super nuitée ! Toute la semaine jeux sportifs et jeux 
 de coopération.

Et si les adultes 
arrêtaient de 

tout faire à notre 
place !

Chaque lundi, un petit 
groupe d'enfants 
établira la grille des 
goûters de la 
semaine et la liste 
des courses.
Ils iront faire les 
courses à Vitré avec 
un animateur, qui leur 
confiera un budget.

Confection du 
goûter : cela fait 
plusieurs années 
maintenant que les 
enfants cuisinent les 
goûters chaque jour, 
avec un animateur. 
Cet été, 
progressivement 
l'atelier cuisine se 
déroulera entre 
enfants seulement.

Mercredi 5 août 
Sortie au Diverty Parc à Livré sur Changeon

Thématiques, fil rouge et sorties

Jeudi 13 août 
Nuitée au centre dans 

notre camping ****

Vendredi 14 août
Sortie baignade et jeux à la nouvelle base de 

loisirs de Haute Vilaine à St M'Hervé

17 au 21 août : Multi chouettes !

Une semaine avec trois projets à chacun de 
choisir selon ses préférences :

 Aménagement du jardin :
Création de mobilier extérieur à 
partir de palette de récup'. Réfléchir, 

concevoir ...avis aux inventeurs !

Création d'une fresque extérieur
Dessiner la fresque, utiliser une scie 

à chantourner, peinture, vernis ...avis aux 
bricoleurs !

- Théâtre, dans le cadre du « petit festival 
itinérant »

La compagnie Azor vient présenter ses 
pièces de théâtre dans plusieurs communes 
rurales. L'accueil de loisirs s'associe à leur 
projet pour créer une expo itinérante, 
rencontrer les comédiens ...avis aux artistes !

Vendredi 21 août 
Sortie spectacle de la compagnie Azor 

À St Aubin des Landes

24 au 28 août : Chouette c'est le fête !
  

Une seule date à retenir : Vendredi 28 août !
Grande fête de fin d'été

Un moment convivial sous la forme d'une 
superbe fête foraine, préparée toute la semaine 

par les enfants et  qui réserve bien des 
surprises...

Chut on ne vous en dit pas plus mais sortez vos 
agendas et réserver votre soirée !



Mon doudou

Ma couverture 

pour la sieste

Une
 te
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Une casquette

Une crème solaire

Dans mon sac je mets :

      Des       vacances

Les Loustiq
ues 

(PS, M
S, G

S)

L'arbre aux 
chouettes idées !

Un arbre conçu 
pour récolter les 
idées de chacun 
et décider 
ensemble des 
activités à mettre 
en place.
Pour que se soit 
de chouette 
vacances pour 
tous !

3 au 7 août :  Des chouettes hautes en couleur !

Lancement du défi de l'été : combien de chouettes 
arriveront nous à fabriquer et à cacher dans les arbres 
lors de la fête de fin d'été ? Saurez-vous les compter ? 
Lot pour le gagant !

Ateliers créatifs : peinture de chouette ou trop chouette 
de la peinture ? Chouette en pâte à modeler faite 
maison, repart avec ta recette.
Des jeux en pagaille : chouette perchée ! Mr Mme 
Chouette 

10 au 14 août : Chouette tous dehors !

On transforme le jardin en camping ! Sortons les tentes, 
les chaises longues, les tables … on mange dehors, on 
joue dehors et jeudi soir on dort dans les tentes pour 
une super nuitée ! Dormir avec les copains ça c'est trop 
fort !

Thématiques, fil rouge et sorties

Mercredi 5 août 
Sortie au Diverty Parc à Livré sur Changeon

Jeudi 13 août 
Nuitée au centre dans 

notre camping ****

Vendredi 14 août
Sortie baignade et jeux à la 

nouvelle base de loisirs de 
Haute Vilaine à St M'Hervé

17 au 21 août : Multi chouettes !

Une semaine avec deux projets à chacun de 
choisir selon ses préférences :

 Aménagement du jardin :
Autour de l'arbre, suspensions, 
mangeoire à oiseau, balançoire 
pour Crocus, notre mascotte ...

- Théâtre, dans le cadre du « petit festival 
itinérant »

La compagnie Azor vient présenter ses 
pièces de théâtre dans plusieurs communes 
rurales. L'accueil de loisirs s'associe à leur 
projet. 
Cette semaine je fais l'artiste ! Jeu de mime, 
maquillage, déguisements, marionnettes ...

Vendredi 21 août 
Sortie spectacle de la compagnie Azor 

À St Aubin des Landes

24 au 28 août : Chouette c'est le fête !
  

Une seule date à retenir : Vendredi 28 août !
Grande fête de fin d'été

Un moment convivial sous la forme d'une 
superbe fête foraine, préparée toute la semaine 

par les enfants et  qui réserve bien des 
surprises...

Chut on ne vous en dit pas plus mais sortez vos 
agendas et réservez votre soirée !

Et si on 
m'aidait à 
grandir !

A table, on me 
laissera me servir tout 
seul, couper mes 
aliments ...car 
essayer c'est grandir !
L'animateur vient 
aider mais pas faire 
à ma place.

La nuitée du jeudi 13 
août est possible dès 4 
ans (né en 2010), car 
dormir une nuit en 
dehors de la maison 
ça aussi c'est devenir 
grand !

Mais pour me rassurer 
et rassurer mes 
parents, les 4-6 ans 
dorment dans une 
grande tente tous 
ensemble avec un 
animateur ! Ouf !
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