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Journée 
sans repas 7,20 € 7,90€ 8,75€ 9,60 €

1/2 journée
sans repas 4,95 € 5,40 € 5,90 € 6,45 €

Journée de 
sortie 11,45 € 12,15 € 13,00 € 13,85 €

Repas 3,25 € 3,25 € 3,25 € 3,25 €

1/4 h Garderie 0,25 € 0,25 € 0,25 € 0,25 €

Les horaires:

7h30-8h30: garderie
8h30-17h30: accueil de loisirs
17h30-18h30: garderie

Les Tarifs:

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

A compter du 1er janvier, l'association a 
décidé d'élargir la tranche n°2, qui passe 

de 568 à 800 au lieu de 568 à 700. 

Les tarifs.

Infos utiles.

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

Inscriptions du 8 au 19 juin

● A l'assemblée générale :
    Le samedi 8 juin à 10h30 au centre culturel à     
Cornillé.

● Au centre de loisirs 

    Le mercredi 12 et 19 juin : de 9h à 18h00.

● Une permanence par commune : 

Lundi 10/06 : 16h30 à 17h30, école de Saint Aubin 
Lundi 10/06 : 16h30 à 17h30 école de Cornillé.
Mardi 11/06 :16h30 à 17h30, école de Pocé les bois.

● Par téléphone, uniquement au 
moment indiqué ci-dessous  : 

    Cornillé, Patrice Vairet :         02/99/49/62/13  
    Pocé, Jessica Jouault :         06/45/63/02/76
    St Aubin, Estelle Thomelier : 02/99/76/59/25
        

RAPPEL : Afin de faciliter la gestion de toutes 
les inscriptions merci de faire en priorité les 
inscriptions lors de l'AG ou sur les 
permanences à l'école, auprès des bénévoles de 
l'AIAJ

Chaque permanence aura lieu de 16h30 à 17h30 
ensuite de 17h30 à 18h30, les bénévoles seront 
joignable par  téléphone, pour les familles qui ne 
peuvent pas se déplacer. 

MERCI DE LES JOINDRE PAR TELEPHONE 
UNIQUEMENT CE JOUR LA, SUR CET HORAIRE 
LA. PASSER CETTE DATE, ILS N'AURONT 
PLUS LES FEUILLES D'INSCRIPTIONS AVEC LE 
NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES. 

Il faudra alors, prendre contact avec Camille 
uniquement le mercredi 12 et 19 juin au centre 
de loisirs.

Camille ne prend aucune inscription par 
téléphone et par mail du 8 au 19 juin.

Contact
AIAJ
2 rue de la mairie
35500 St Aubin des Landes

06/26/53/72/24
aiaj@hotmail.fr

Inscriptions hors délais :
Pour toutes inscriptions après le 19/06, prendre 
contact avec Camille  au 06/26/53/72/24, ces 
inscriptions pourront être refusées, si cela 
perturbe l'organisation de l'été.

Inscriptions.

Lire attentivement toutes les 
informations ci-dessous ! 

IMPORTANT ! Merci d'avance !

L'accueil de loisirs est accessible 
uniquement sur inscriptions.
Le nombre de place est limitée.

AIAJ
2 rue de la mairie
35500 St Aubin des Landes

06/26/53/72/24
aiaj@hotmail.fr

 Accueil 
de 

loisirs

Renseignements : Camille
06/26/53/72/24 ou aiaj@hotmail.fr

Juillet : 

Ca déboîte !

AOUT: CHAT ' MOTS !

3/11 
ans



L'AIAJ est une association intercommunale qui gère deux 
accueils de loisirs.

Salle polyvalente à St Aubin des Landes, pour les familles 
de Cornillé et St Aubin des Landes.

Salle multifonction à Pocé les bois, pour les familles 
de Pocé les bois.

Date d'ouverture des structures pour l'été 2013 :

Pocé les Bois : 

Ouvert du 8 juillet au vendredi 30 août.
Sauf le jeudi 15 et vendredi 16 août fermé.

Saint Aubin des Landes  :

Ouvert du lundi 8 juillet au vendredi 26 juillet.
Et du 19 août au 30 août.
Les enfants de Cornillé et St Aubin des Landes seront accueillis à 
Pocé les bois du 29 juillet au 14 août.

Certaines écoles, envisagent de faire leur rentrée le lundi 2/09 au lieu 
du mardi 3/09, si il y a école le 2/09 le centre sera fermé, si il n'y a 
pas école, le centre sera ouvert.

Les tranches d'âge :

Il faut impérativement avoir 3 ans révolus pour venir au centre de 
loisirs.
Le programme 3/6 ans est réservé aux enfants de maternelle.
Le programme 7/10 ans est réservé aux enfants de primaire.

Les enfants nés en  2003, peuvent être accueillis sur le centre de 
loisirs le matin et pendant le repas, mais l'a-m ils sont accueillis sur 
l'espace jeunesse à St Aubin des Landes (uniquement en juillet)
Un programme d'animation spécifique est mis en place pour eux.
Une navette est disponible pour les y emmener. 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8 au 12/07 M R A
M M R A

M M R A
M M R A

M M R A
M

15 au 19/07 M R A
M M R A

M M R A
M M R A

M M R A
M

22  au 26/07 M R A
M M R A

M M R A
M M R A

M M R A
M

29/07 au 2/08
M R A

M M R A
M M R A

M M R A
M M R A

M

5 au 9/08
M R A

M M R A
M M R A

M M R A
M M R A

M

12 au 16/08
M R A

M M R A
M M R A

M fermé
19 au 23/08

M R A
M M R A

M M R A
M M R A

M M R A
M

26 au 30/08
M R A

M M R A
M M R A

M M R A
M M R A

M

Bulletins d'inscriptions

Nom de l'enfant :......................................................................

Prénom : .................................................................................

Date de naissance : .................................................................

Cocher les dates que vous souhaitez réserver.

Vous pouvez compléter un seul bulletin pour plusieurs enfants d'une même 
famille, si ces derniers viennent à chaque fois, sur les mêmes jours.

Les enfants qui viennent toute la semaine, sont prioritaires sur les sorties.

Attention, le programme des animations est donné à titre indicatif, il n'est pas 
exhaustif, de nombreuses activités seront ajoutées en fonction des souhaits 
des enfants.
Nous nous réservons le droit de modifier les activités, si besoin, et ce à tout 
moment. Les sorties, peuvent être modifiées  en cas de besoin, notamment 
l'accrobranche pour les 7/9 ans, qui n'a pas encore été confirmé par notre 
prestataire au moment de l'impression de cette plaquette.
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Mercredi 10 : Sortie à Vitré jardin et   
ludothèque Prévoir le pique-nique.

3/6 ans : 8 au 12 juillet 3/6 ans : 15 au 19 juillet 3/6 ans : 22 au 26 juillet 3/6 ans : 29 juillet au 2 août 

Vendredi 26 : Journée spécial petits,
à Pocé. Apporte ton pique nique.

Mardi 16/07 : Sortie piscine
 Prévoir le pique-nique.

Mardi 30 : Sortie à Sillé le guillaume : plage, 
promenade en bateau, jeux...

Départ 8h30 Retour 18h30. Prévoir le pique-nique.

Lundi

8/07

Les bo tes î

Mardi

9/07

La bo te noireî

Jeudi

11/07

La boite cr nienneâ

Vendredi 
12/07

In ze boite

Chamboultou 
géant

Creation de 
bo te en tout î
genre !

Petits jeux
 

sans rien y 

voir !

Jeu Le laboratoire

 de merlin

Grand jeu comme A la TV !

Lundi

15/07

La bo te a outilsî

Mercredi

17/07

Ma valise

Jeudi

18/07

Ma boite a farce

Vendredi 
19/07

La Boite a Musique

Lundi

22/07

bo te a Chaussuresî

Mardi

23/07

BOIte Mail

Mercredi

24/07

Ma boite A   reves

Jeudi 
25/07

La Boite a Sport

Lundi

29/07

Le Coffre aux tresors

Mercredi

31/07

La boite a histoires

Jeudi

1/08

Boite a  fromage, a ufsœ , a pizza ...

Vendredi 
2/08

Boite  De jeux

Bienvenue dans le monde 
de la piraterie !

Comptine 

chanson, 

danse ..

Grande f te foraine : jeux ê
géants ; stand de jeux d'eau 

; barbe  papaà * ...

Jeux d
e 

constru
ction

Fais ta valise et part découvrir le monde  !

Je crée mes 
cartes 

postales

Fabrication 
d'une 

boite magique

Peinture 
avec les 
pieds !

Parcours tactiles 

à faire pied nu

Atelier 
multimedi@

Avec Sandrine!

Viens rêver de jolies choses 
avec le petit prince de 

St Exupéry

Jeux de ballons !
Ballons, de foot, a scratch, 

sonore, à eau ...

Jeux de societe autour des boites

Brico 
recup'

Peinture 
magique

Petits 
casse 
tête

Jeu mes 
p'tites 
blagues

Atelier cuisine : 
coktails pour faire 
la fête comme les 

grands !

Atelier 
playma sï

Atelier 
cuisine

Viens découvrir 
le paravent à 
histoires

Jeu autour des 
contes détournés

*toutes les familles sont invitées à partir de 17h à venir 
jouer avec les enfants, projection des photos de l'été...

Vendredi 9 : Sortie à définir
 Prévoir le pique-nique.

3/6 ans : 5 au 9 août « les chats » 3/6 ans : 12 au 14 août « Chapi Chapo » 3/6 ans : 19 au 23 août : Chat'mots 3/6 ans : 26 au 30 août : le chapeauté

Vendredi 23 : Sortie au refuge de l'arche
Départ 8h30 Retour 18h30.

 Prévoir le pique-nique.

Le centre sera fermé 
jeudi 15 et vendredi 16 août.

Lundi

5/08

Le chat n'est pas là, les 
souris dansent.

Mardi

6/08

La nuit tous les chats 
                       sont gris

Mercredi

07/08

Chat' va pas !

Jeudi 
08/08

Je fais le chat !

Jeux de chats 
glacés, perchés...

Jeux de societe 

sur les souris.

Marionnettes 
de chats

Une journee pour reparer 

toutes les betises 

des chats

Motricite 
comme le chat

Lundi

12/08

Mardi

13/08

Mercredi

14/08

Lundi

19/08

Chat'mots

Mardi

20/08

Langue de chat

Mercredi

21/08

chamallow

Jeudi 
22/08

charade

Lundi

26/08

Mardi

27/08

Mercredi

28/08

Jeudi

29/08

Vendredi 
30/08

Fabrication du 
chateau de 

Shrek

Le chapeauté a perdu 
son chapeau !

Création 

des décors

Création des 
cartons 

d'invitation 
pour la 

projection

1/2/3 on 
tourne

Atelier 
cuisine 

memory
Jeux de mots

Atelier 
cuisine

Jeu de plateau 
autour des charades

Atelier 
cuisine

Decouvre 
les contes 
dans skrek

Jeux d'ombre

Projection 
 du 
court 

m trageé

Jeu de 
theatre 

remake d'un 
conte Je donne ma 

langue au chat

Création d'un 
porte photo mon 
petit chapeauté

Viens aider 
le chapeauté 

à vaincre 
le dragon

Juillet  C: a deboite !

AOUT  C: HAt'mots !

Peinture 

Ces trois jours seront consacrés à la 
création d'un court métrage à la manière 
du dessin animé « Chapi Chapo »

Mou comme un 
chamallow : 
relais ponge é
mouille ...

Jeu 
autour 

du 
goût

eu J
autour du 

vert

Fete de fin d'été !
Toutes les familles sont invitées 

à nous rejoindre dès 17h



Mercredi 10 : Sortie concert Super Monsaï
 Prévoir le pique-nique.

7/9 ans : 8 au 12 juillet 7/9 ans : 15 au 19 juillet 7/9 ans : 22 au 26 juillet 7/9 ans : 29 juillet au 2 août 

Vendredi 26 : Sortie accrobranche
Départ 8h30 Retour 18h30. Prévoir le pique-nique.

Vendredi 19 :  
Course d'orientation et chasse aux trésors
Départ 8h30 Retour 18h30.  Prévoir le pique-nique. Mardi 30 : Sortie à Sillé le guillaume, plage, 

promenade en bâteau, jeux...
Départ 8h30 Retour 18h30. Prévoir le pique-nique.

Lundi

8/07

Les bo tes î

Mardi

9/07

La bo te noireî

Jeudi

11/07

La boite cranienne

Vendredi 
12/07

In ze boite

Jenga et 
panic tower 
géant !

Creation de 
bo tes en tout î
genre !

Cadre à la 
manière de 

Francois Soutif

Goalball 
& 

cécifoot

Jeu 
Cranium

Le savant 
Fou 

Jimmy neurone a perdu 
ses neurones !

Grand jeu comme A la TV !

Lundi

15/07

La bo te a outilsî

Mardi

16/07

Ma valise

Mercredi

17/07

Mes p'tites boites

Jeudi 
18/07

La Boite a Musique

Lundi

22/07

bo te a Chaussuresî

Mardi

23/07

BOIte Mail

Mercredi

24/07

Ma boite A   reves

Jeudi 
25/07

La Boite a Sport

Lundi

29/07

Le Coffre aux tresors

Mercredi

31/07

La boite a histoires

Jeudi

1/08

Boite a  fromage, a oeufs, a pizza ...

Vendredi 
2/08

Boite  De jeux

Bienvenue dans le monde 
de la piraterie !

Remonte le temps grace a 
la bo te a musique : disco ; î
yeye; musique urbaine... 

Grande f te foraine : jeux ê
géants ; stands de jeux 
d'eau ; barbe  papa ...à

Atelier 

menuiserie
Concours L pine, é

deviens 
l'inventeur de 

demain

Grand jeu : Fais 
ta valise et part 

dévouvrir le 
monde  !

Scrapbooking, 
prepare 

ton album de 
vacances

Tout un monde en 
                      miniature

Peinture 
avec les 
pieds !

Parcours tactiles 

à faire pied nu

Atelier  multimedia ,ordinateur, 
tablette, internet ...le monde virtuel 

s'ouvre a toi !

Création d'un 
attrape rêve 
amérindien

Grande Olympiades !
Apportes ton maillot de bain et 
ta serviette pour les jeux d'eau

Jeux de société autour de boîtes  à fromage, à 
oeufs...

Atelier 
cuisine

A t e l ie r  

t h e a t r e

Atelier  BD

Atelier 
manga

*toutes les familles sont invitées à partir de 17h à venir 
jouer avec les enfants, projection des photos de l'été...

Juillet  C: a deboite !

Vendredi 9 : Sortie à définir
 Prévoir le pique-nique.

7/11 ans : 5 au 9 août « les chats » 7/11 ans : 12 au 14 août « Chapi Chapo » 7/11 ans : 19 au 23 août : Chat'mots 7/11 ans : 26 au 30 août : le chapeauté

Vendredi 23 : Sortie au refuge de l'arche
Départ 8h30 Retour 18h30.

 Prévoir le pique-nique.

Le centre sera fermé 
jeudi 15 et vendredi 16 août.

Lundi

5/08

Le chat n'est pas là, les 
souris dansent.

Mardi

6/08

La nuit tous les chats sont gris
   

Mercredi

7/08

Chat' va pas !

Jeudi 
8/08

Je fais le chat !

Jeux de chats 
glacés, perchés...

Deco du  centre

Atelier BD :creation d'une 
nouvelle histoire du chat de 

Geluck

Cuisine :

CHEESCAKE

Jeu de piste

Lundi

12/08

Mardi

13/08

Mercredi

14/08

Lundi

19/08

Chat'mots

Mardi

20/08

Langue de chat

Mercredi

21/08

chamallow

Jeudi 
22/08

charade

Lundi

26/08

Mardi

27/08

Mercredi

28/08

Jeudi

29/08

Vendredi 
30/08

Fabrication du 
chateau de 

Shrek

Jeu chevaliers 
contre les 
amis de 
Shrek

Ecriture du 

scénario

Création des 
décors, 

répétition ...

1/2/3 on 
tourne

MONTAGE 
DU film 

Jeu 
d'ecriture Jeux de mots

Invente 
tes 

charades

Creation 
d'ogres

Jeux 
d'épreuves 

complètement 
« ogresque »

Projection 
 du 
court 

m trageé

R partition é
des r les : ô

d cor, acteur, é
r alisateur...é

Atelier cuisine : 
charlotte aux 
langues de chat

Atelier 
cuisine :
Petit biscuit

Jeux sportifs

AOUT  C: HAt'mots !

Les yeux du chat : 

crée un 
kaléidoscope

Ces trois jours seront consacrés à la 
création d'un court métrage à la manière 
du dessin animé « Chapi Chapo »

Mou comme un 
chamallow : relais 

ponge mouill ; é é
cr ation en mousse ...é

Jeu 
autour 

du 
goût

eu J
autour du 

vert

Fete de fin d'été !
Toutes les familles sont invitées 

à nous rejoindre dès 17h

Création de 
porte clés en 

plastique 
dingue

Jeu de 
piste 

Atelier 
prince et 
princesse

Relais 
chamallow 
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