
Les horaires:

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

Les Tarifs:
•Une adhésion familiale de 10,50€ 
valable pour l'année scolaire 2012/2013
•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 14 décembre, toute 
annulation de plus d'une journée, 
entraînera la facturation d'un forfait de 
5€ pour chaque journée annulée et 3€ 
la demi-journée.

Inscriptions du 5 au 14 décembre.
● Au centre de loisirs 

Les mercredis 5 et 12 décembre de 9h à 18h30.

● Par téléphone ou par mail jusqu'au 14/12 : 

Auprès de Camille au 06/26/53/72/24
Ou aiaj@hotmail.fr

Pour les inscriptions des vacances de Noël, il n'y aura pas de 
permanences d'inscriptions dans les écoles, tout sera 
centralisé auprès de Camille, car il n'y a qu'un seul centre 
d'ouvert.

Association Intercommunale d'Animation Jeunesse.
2 rue de la mairie
35500 St Aubin des Landes
Tel : 06/26/53/72/24
aiaj@hotmail.fr

Vacances 
de Noel

Du 2 au 4 janvier 2013

< 567 567- 
700

700 -
 1500

1500
 et +

Journée 
sans repas 7,10 € 7,80€ 8,65€ 9,50 €

1/2 journée
sans repas 4,85 € 5,30 € 5,80 € 6,35 €

Repas 3,20 € 3,20 € 3,20 € 3,20 €

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

Accueil de loisirs

La nuit 
dans tous 
ses etats
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Nuit noire !

Des histoires qui font frissonner !

Vivre dans le noi
r : 

parcours 
se déplacer, 

manger dans le noi
r !

S'habiller, se c
oiffer san

s rien voi
r 

est-ce si 
simple ?

Jeux tactiles.

Mes sports favoris dans le noi
r 

ça donne quoi ?

  

Les animaux de la nuit !
Jeu le loup garou«   »

Atelier création : drôle de chauve souris 
et 

hérisson porte crayons.

         Jeu de plateau 
minuit les animaux sont de sortie ! 

Au mois de 
janvier, les jours 
sont tr s courts, è

la nuit nous 
envahit rapidement..

Voici trois jours 
autour de la nuit ! 
D couverte de , é
ses l gendes, des é
peurs qu'elle 
provoque ! 

 La peur est une «
motion essentielle é

et plurielle qui 
permet  l enfant à ’
de grandir entre 
effroi et d lices é »

Les enfants non 
voyants vivent 

toutes leurs vies 
dans le noir. 

Comment font-ils 
pour se d placer, é
manger ? Les jeux 

propos s é
permettront de se 
mettre  leurs à

places, et ainsi de 
mieux comprendre 
leur quotidien.

Jeux de société 
Phosphorescents

Animation lecture « Pleine Lune »
d'Antoine Guilloppé

Chansons, comptines autour de la lune.

Jeu de cooperation : rentrons vite avant 
que la lune ne s'eclispe !

Création d'un plafonnier « au clair de la lune »



Bulletin d'inscription Vacances de Noël

Mercredi 
2/01

Jeudi   
3/01

Vendredi 
4/01

M R A
M M R A

M M R A
M

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

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

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

✔ Cochez les journées que vous souhaitez réserver. 

Attention, l'accueil de loisirs de Pocé les bois sera 
fermé pendant toutes les vacances de Noël.

Les enfants seront tous accueillis à St Aubin des Landes,  
du 2 au 4 janv.

Fermeture des deux sites du 22 déc au 1 janv inclus. 

..................................

L'AIAJ vous 
souhaites a tous et 
a toutes de tres 

belles fetes de fin 
d'annee !
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