Renseignements et inscriptions
Pour s'inscrire:

Nés entre 1999 et 2002

Complétez une fiche sanitaire 2012, y joindre la
copie des vaccins.
Remplir la grille d'inscription.
Retournez le tout avant le 09/02/12
Attention le nombre de places est limité.

Inscription :
Cornillé : Le mardi 24/01 à l'école de 16h30
à 18h30
●Pocé les Bois : Le lundi 23/01 à l'école de
16h30 à 18h30.
●Saint Aubin des Landes : Le lundi 23/01 à
l'école de 16h30 à 18h30
●Les
mercredis 25/01 et 01/02 sur les
centres de loisirs de Pocé les Bois et Saint
Aubin des Landes de 9h à 18h.
●

LES TARIFS
Adhésion familiale

10,50 €

½ Journée

3,50€

Transport

0,50 €

Journée Piscine / Camp

7,00 €

2 jours partenariat Vitré Com
Laser game

10 / 13
Ans

16,00 €
10 €

Les animations en partenariat avec Vitré Com
se déroulent sur 2 jours, le tarif comprend les
deux journées.

Règlement à réception de la facture à
la fin du mois, règlement en chèque,
espèces, ou chèque vacances.

Un espace 10/13 ans
POURQUOI ?

Parce qu'à cet âge le centre de loisirs ne
répond plus toujours à leurs envies.
Cet espace
est avant tout un lieu
d'échange, de rencontre, d'activités
collectives .

OU ?
De 14 à 17h.
Au foyer de la salle des sports à Saint
Aubin des Landes.

POUR QUI ?

Pour les enfants nés entre 1999 et 2002,
de Cornillé, St Aubin des Landes et Pocé
les bois.
A SAVOIR !
Transport en navette pour Cornillé et
Pocé les Bois.
Horaires :
●
Pocé les Bois 13H45 au centre de loisirs
●
Cornillé 13H55 à la salle communale
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Contact : 06.26.53.72.24
aiaj.jeunesse@hotmail.fr

Lundi 13/02

Mardi 14/02

Animation en partenariat avec Vitré
Communauté

Mercredi 15/02

Les p'tites mains :

Tatouages
temporaires
Sports de raquette
●Calligraphie
Sports Collectifs
●Jeux asiatique
Bowling
●

Prévoir une tenue de sport et un
Pique nique.
Horaire : 9h/16h30
Lundi 20/02

Les p'tites mains :
Créer ton avatar
manga
●Réalisation de photo
en ombre chinoise.
●

Horaire : 14h/17h

Mardi 21/02

Horaire : 14h / 17h
Mercredi 22/02

Jeudi 16/02

Vendredi 17/02

Sur la journée :
Matin : Piscine
Après midi :
Objectif camps
2012*
Viens proposer
des activités, le
lieux...

Prévoir pique-nique
Horaire : 9h15/17h
Jeudi 23/02

Jeu de société :
Les mystères de
Pékin.
Horaire : 14h/17h
Vendredi 24/02

Sortie Laser A toi de jouer!
Crêpes party !
Pékin Express
Game
Choco, chantilly,
glace, confiture... Cesson Sévigné Farniente ou sport
Projet camps
2012*
Vote des activités
et du lieu

Horaire : 14h/17h

Horaire:14h à 17h30

Manuel ou pas du
tout!
A toi de choisir,
propose l'activité de
ton choix

Horaire : 14h/17h

Course
d'orientation

Horaire : 14h/17h

Les jeunes qui se seront impliqués dans l'élaboration des camps seront prioritaires à l'inscription.

:

Bulletin d'inscription

Bulletin d'inscription

Bulletin d'inscription

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

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

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

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

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

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

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

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

Date de naissance:........................................
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Pour les animations en partenariat avec
Vitré Communauté, le 13/02 et 14 /02,
les jeunes doivent, impérativement,
avoir 11 ans dans l'année 2012, les
animations ont lieux à la salle des sports
de Saint Aubin des Landes
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de Saint Aubin des Landes

Cochez les journées que vous
souhaitez réserver.

Cochez les journées que vous
souhaitez réserver.

Cochez les journées que vous
souhaitez réserver.

Pour le transport, si besoin :
Entoures les jours dont tu as besoin
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Ta ville :...........................

Ta ville :...........................

Ta ville :...........................

