
Tous les enfants seront accueillis 
sur le site de St Aubin des Landes, 
le site de Pocé les Bois sera fermé 
du 19 décembre au 3 janvier.

Les horaires:

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

Les Tarifs:

•Une adhésion familiale de 11,00€ 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 9 décembre, 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 9 décembre

● Au centre de loisirs 

    Les mercredis 25/11, 1/12 et 9/12  de 9h 
    à 18h00.

● Par mail :

aiaj.inscription@outlook.fr

 Croq'Croq'
loisirsloisirs

Renseignements : Camille
06 26 53 72 24 

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

06 26 53 72 24
aiaj@hotmail.fr

Vacances de Noël
Du 21 au 24 décembre

< 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 €

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

Aucune inscription par téléphone et 
aucune inscription dans les boites 
aux lettres TAP, merci de votre 
compréhension

L'accueil de loisirs fermera ses 
portes à 17h30 le 24 décembre.

Merci de votre compréhension

En attendant Noël



A noter pour tous !

A noter !

Un noël solidaire 

Collecte de denrées alimentaires au profit 
d'association caritative.

« le propre de la solidarité, c'est de ne point admettre d'exclusion » Victor Hugo

Déposé avec votre enfant un don de denrées non périssables (surtout des 
boîtes de conserves de viande, ex : pâtés, plats préparés ou couches pour 

bébé...), un repas sera déduit de votre facture des vacances.

Mardi 22 décembre

Vote pour le repas de Noël!

Lundi & mardi amène une recette de 
famille pour notre repas du réveillon.

Vote après le goûter !

Jeudi 24 décembre

Grand réveillon  !

Réveillon des enfants, repas maison, 
échange des cadeaux fabriqués aux 

cours de la semaine...

A prévoir

Pour tous : une paire de chaussons

Loustiques : un sac avec le doudou, une couverture et une 
tenue de rechange.

Intrépides : un sac !



En attendant Noel !
En cette periode de 

fete, l'accueil de loisirs 
associe les enfants a la 
preparation du reveillon 
et incite chacun a penser 
un peu aux autres ...

Lundi 21 

En attendant noel !   LES LOUSTIQUES (PS, MS,GS)

Ateliers accessibles toute la semaine : création de 
cadeaux ; décos de Noël ; goûters de Noël ; carte de 
voeux ...

Retrouve le traîneau du 
Père Noël !

Fabrique ton petit 
traîneau pour décorer 

ton sapin

Mardi 22 
Retrouve les rennes 

du Père Noël !

Création : Rudolph le 
petit renne au nez 

lumineux

Mercredi 23
Retrouve la carte du 

Père Noël, pour qu'il puisse 
distribuer les Cadeaux !

Je couds ma première 
chaussette de Noël

jeudi 24
Mon réveillon

Je cuisine le repas du 
réveillon.

Je prépare une jolie table
Je chante tout mon 
répertoire de Noël !

J'échange avec les copains les 
cadeaux fabriqués toute la 

semaine

Grand jeu de coopéra
tion: 

aide le Père Noël à être 

prêt pour sa distribution 

de cadeaux !

Suite du jeu de 

coopérati
on

Fin du jeu de coopéra
tion



Lundi 21 

En attendant noel !   LES intrepides (CP, CE1,CE2))

Ateliers autonomes : création de carte de voeux ; de 
cadeaux ; décos de Noël en tout genre   et recettes de …
Noël pour chaque goûter !

Préparation du réveillon !

Jeu de piste A la 
recherche du bonnet 

du Père Noël

Mardi 22 
Préparation du réveillon !

Grand Cluedo De 
Noël.

Mercredi 23
Jeux d'ambiance : relais 

déguisé comme un sapin ; 
rallye chocolat ...

L'atelier de Noël : 
projection 

jeudi 24
Mon réveillon

Je cuisine le repas du réveillon.

Je prépare une jolie table
Je prépare un spectacle de Noël !
J'échange avec les copains les 

cadeaux fabriqués toute la semaine

En attendant Noel !
En cette periode de 

fete, l'accueil de loisirs 
associe les enfants a la 
preparation du reveillon 
et incite chacun a penser 

un peu aux autres ... 



Bulletin d'inscription
 Vacances de Noël

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

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

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

✔ Cochez les journées que vous souhaitez réserver.

✔ Jeudi 24/12 : grand réveillon de Noël pour les 
enfants, nous conseillons aux familles d'inscrire les 
enfants pour toute la journée afin qu'ils puissent 
profiter de tout ce qu'ils auront préparé.

✔ Jeudi 24/12 : l'accueil de loisirs fermera ses portes à 
17h30, merci de votre compréhension.

Lundi
21/12
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22/12

Mercredi 
23/12

Jeudi 
24/12

M R A
M M R A

M M R A
M M R A

M

…
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

..

Exemplaire à remettre à l’accueil de loisirsExemplaire à remettre à l’accueil de loisirs

Bulletin d'inscription
 Vacances de Noël

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

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

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

✔ Cochez les journées que vous souhaitez réserver.

✔ Jeudi 24/12 : grand réveillon de Noël pour les 
enfants, nous conseillons aux familles d'inscrire les 
enfants pour toute la journée afin qu'ils puissent 
profiter de tout ce qu'ils auront préparé.

✔ Jeudi 24/12 : l'accueil de loisirs fermera ses portes à 
17h30, merci de votre compréhension.
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Exemplaire à  conserver par la familleExemplaire à  conserver par la famille
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