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Journée 
sans repas 7,25 € 7,95 € 8,80 € 9,65 €

1/2 journée
sans repas 5,10 € 5,55 € 6,05 € 6,60 €

journée sortie 
cintré 10,50  € 11,20 € 12,05 € 12,90  €

Supplément 
piscine 2,70  € 2,80 € 3,00 € 3,20  €

Repas 3,25 € 3,25 € 3,25 € 3,25 €

1/4 h Garderie 0,25 € 0,25 € 0,25 € 0,25 €Le nombre de place 
est limité. Il est 
fortement 
recommandé de 
s'inscrire rapidement, 
pendant les 
permanences à l'école.

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) .

Les tarifs.

Infos utiles.

Après le 19 février, 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. 

Inscriptions jusqu'au 19 février

● Au centre de loisirs 

    Les mercredis 12 et 19 février: de 9h à 18h00.

● Par téléphone :

    Camille : 06/26/53/72/24

● Par mail :

aiaj@hotmail.fr

Attention, aucune 
inscription ne sera prise 
par téléphone par les 
référents avant leur 
permanence.

 
Accueil 

de 
loisirs

 Accueil 
de 

loisirs

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

Contact

AIAJ
2 rue de la mairie
35500 St Aubin des Landes

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

   A  l'aventure ! 

Vacances de Février
Du 3/03 au 14/03

Merci de privilégier les inscriptions 
directement au centre de loisirs le 

mercredi ou par mail.

Les dossiers sont à actualiser 
pour 2014. Pensez à récupérer le 
vôtre au centre ou en faisant la 
demande par mail.



A l aventure  '  ! 3/6 ans (PS, MS,GS)

Lundi 3 
mars

Calamity Jane & Lucky Luke

Peinture tactile : fabrication d'un 
cactus, attention ça pique !

Jeu d'adresse cow boy contre indiens
Maquillage.

Mardi 4 
mars

Davy crockett

Une journée « trappeur »:  jeu de 
piste, cabane, un centre transformé 

sans table ni chaise !
On cuisine le repas du midi !

Mercredi 
5 mars

On part a l'aventure ! 

L'aventure pour toi c'est quoi ? 
Choisis tes activites, tes defis ...

Jeudi 6 
mars

Les aborigenes

Matin   :
Piscine 

A-M : relais pirogue

Vendredi 
7 mars

Tintin : objectif lune !   

Grand jeu aide Tintin a reparer sa 
fusee pour rentrer sur Terre.

Lundi 10 
mars

Yakari

Construction de petit tonnerre , «   »
le poney de Yakari.

Lecture animee 

Mardi 11 
mars

Nicolas Vannier et l’Odyssee 
blanche

Les jeux de société totalement givrés !

Motricité : sauras-tu te déplacer comme 
le pingouin ; l'ours ; le phoque ...sans 

tomber de la banquise !

Mercredi 
12 mars

Les trois mousquetaires
Journée autour des jeux de 

coopération : on joue ensemble ; on 
s'entraide ….

Jeudi 13 
mars

Indiana Jones et les Incas
Atelier : mosaïque de  

couleurs.

Jeu : sauve Indiana  
Jones du crocdile ! 

Vendredi 
14 mars

On part a l'aventure

On part a Cintre voir nos correspondants, 
ils nous ont prevu plein de jeux ; des  

chansons ; des cadeaux ; des surprises !!!      
Rdv a ne pas manquer ! 



A l aventure  '  ! 6/9 ans (CP, CE1, CE2)

Lundi 3 
mars

Calamity Jane & Lucky Luke

Création d'un décor géant ! Customise ton 
foulard de Cow-Boy

Jeu d'enquête à la recherche des Daltons.

Mardi 4 
mars

Davy crockett

Une journée « trappeur »:  jeu de piste, 
cabane, un centre transformé sans table 
ni chaise ! On prépare le repas du midi !

Une aventure extraordinaire !!!

Mercredi 
5 mars

On part a l'aventure ! 

L'aventure pour toi c'est quoi ? 
Choisis tes activites, tes defis ...

Jeudi 6 
mars

Les aborigenes

Matin  Piscine :  
A-M : Ateliers multiples : tatouages 

tribal ; tresses ; instruments de 
musiques....

Vendredi 
7 mars

Tintin : objectif lune !   

Grand jeu aide Tintin a reparer sa fusee 
pour rentrer sur Terre.

Lundi 10 
mars

Yakari

Initiation a l'artisanat indien poterie, 
tissage de perles, travail du cuir, 

chansons ...

Mardi 11 
mars

Nicolas Vannier et l’Odyssee 
blanche

Multimédia : découverte du site de 
Nicolas Vannier et jeux sur ordinateur.

Création de traîneaux et parcours givrés

Mercredi 
12 mars

Les trois mousquetaires
Journée autour des jeux de 

coopération : aide la reine a déjouer 
les plans de Richelieu.

Crée ton chapeau de mousquetaire.

Jeudi 13 
mars

Indiana Jones et les Incas
Fabrique la panoplie de 

l'AVENTURIER

Chasse aux tresors

Vendredi 
14 mars

On part a l'aventure

On part a Cintre voir nos correspondants, 
ils nous ont prevu une super journee au 

choix : initiation zumba ; babyfoot    
humains ; hockey... 



Lundi
03/03

Mardi 
04/03

Mercredi 
05/03

Jeudi 06/03 Vendredi 
07/03

M R A
M M R A

M M R A
M

piscine R A
M M R A

M

Lundi
10/03

Mardi 
11/03

Mercredi 
12/03

Jeudi 13/03 Vendredi 
14/03

M R A
M M R A

M M R A
M M R A

M sortie

Nom : ....................................................................

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

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

Bulletin d'inscription 
Vacances de février

✔ Cochez les journées que vous souhaitez réserver.
✔ Pour les enfants de CM1/CM2, ils peuvent être inscrit sur le centre (bulletin ci-dessus) le matin et sur le programme 
jeunesse les a-m.(bulletin sur plaquette ados).
✔ Jeudi 6/03 matin : piscine pour tous, prévoir : maillot de bain, serviette, brassards. Départ 9h30 retour 12h30
✔ Vendredi 14/03 : Sortie à cintré prévoir le pique-nique. Départ 8h30 Retour 18h00

Bulletin de vote pour l'attribution d'un nom au centre de loisirs.

Nom du centre :

Ams tram gram
Méli Mélo
L'île aux loisirs
Croc'loisirs

Nom des 3/6 ans :

Les Loustiques
Les moussaillons
Les zébulons

Nom des 6/9 ans :

Les intrépides
Les indestructibles
Les irréductibles

Nom du centre : …...............................................................................

Nom des 3/6 ans : …...........................................................................

Nom des 6/9 ans : …...........................................................................

Le centre de loisirs est sans nom 
depuis 10 ans !

Les 3/6 ans en ont marre de se faire 
appeler les petits !

Du coup le bureau de l'AIAJ a planché 
sur des propositions, nous vous 

proposons de trancher en complétant 
ce bulletin de vote !

A rendre au plus tard le jeudi 13/03 au centre 
ou par mail.
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