
                                L’AIAJ vous propose de nous rassembler autour de six temps d’animation : 

 

   «  En attendant Noël … » 
Jeudi 30 novembre : « Arts de la table », à Cornillé. 

Samedi 2 décembre : « Bredele en pagaille » (spécialités alsaciennes) à 

Saint Aubin. 

Jeudi 7 décembre : « Tricot urbain » à Pocé les bois.  

Vendredi 8 décembre : Soirée jeux à  Saint Aubin. 

Vendredi 15 décembre pour une balade contée, à  Cornillé. 

Mardi 19 décembre pour des lectures animées à Pocé les bois. 

Ces animations sont gratuites ! 
Crédit photo (modifiée)  :Flickr, Gaetan Ducatteeuw , Noël (25/12/14). 



Jeudi 30 novembre, pour un atelier « arts de la table », à destination des adultes, de 14h à 16h, dans la salle communale de Cornillé. 

Au programme, du pliage de serviettes, des décorations de Noël, … 

Samedi 2 décembre, pour un atelier cuisine « Bredele en pagaille » (spécialités alsaciennes), tout public, de 10h à 12h, dans la salle polyvalente de 

Saint Aubin. Au menu, des bredeles en tous genres.  Inscription obligatoire.  

Jeudi 7 décembre pour une animation « Tricot urbain », à destination des adultes, de 14h à 16h dans la salle de la closerie de la Vilaine de Pocé 

les bois.  

Venez avec vos carrés et vos pompons de toutes tailles tricotés dans toutes vos laines préférées, nous allons coudre autour des branches, des poteaux, et 

ainsi égayer le paysage. Amenez également vos aiguilles !  

Vendredi 8 décembre pour une soirée jeux, tout public, à partir de 20h à la salle polyvalente de Saint Aubin. Venez avec vos jeux de société 

préférés, venez en découvrir de nouveaux ! 

Vendredi 15 décembre pour une balade contée, à destination des enfants, de 16h45 à 17h45, sur le sentier de Cornillé. A la sortie de l’école, 

retrouvons nous le long d’un chemin semé de contes de Noël… Selon la météo, prévoir d’être habillés chaudement. 

Mardi 19 décembre, lectures animées à la bibliothèque de Pocé les bois, à destination des enfants, de 16h45 à 17h45. A la sortie de l’école, 

partons à la rencontre de différentes histoires de Noël.  

 

Renseignements : Camille Guindon : aiaj@hotmail.fr ou 06 26 53 72 24 
 
Toutes les animations sont ouvertes à tous, gratuites, adhérents ou non à  l’AIAJ.  
Inscriptions conseillées mais non obligatoires, sauf l’atelier cuisine. 
 

Crédit photo :Flickr, Gaetan 

Ducatteeuw, Christmas Time, 13/12/13. 
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