
Lipdub
JO 2012

Sortie aux 
gayeulles

Jeu de piste

< 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 €

Journée 
sortie 11,10 € 11,80 € 12,65 € 13,50 €

Repas 3,20 € 3,20 € 3,20 € 3,20 €

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: centre 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 28 mars, toute annulation de 
trois jours ou plus(ou 3 ½ journées), 
entraînera la facturation d'un forfait de 
5€ pour chaque journée annulée et 3€ 
la demi-journée.

Inscriptions jusqu'au 28/03
● Au centre de loisirs 

Les mercredis 21 et 28/03 de 9h à 18h30.

● Une permanence par commune : 

Mardi 20/03 : 16h30 à 18h30, école de Pocé les bois.
Mardi 20/03 : 16h30 à 18h30, école de Cornillé
Lundi 19/03 : 16h30 à 18h30, école de Saint Aubin.

● Par téléphone jusqu'au 3/02 : 

Cornillé,  Sylvie Gallon :        06/17/86/09/61
Pocé, Jessica Jouault :         06/22/87/86/96
St Aubin, Estelle Thomelier : 02/99/49/55/17
        

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

Les permanences sont tenues par  des bénévoles de l'association, les inscr iptions
sont à leurs rendre en main propre, aucune inscr iption laissé dans le cartable ne
pourra être pr ise en compte. Jessica Jouault de Pocé est joignable également par
tél pendant la permanence, n'hésitez pas.

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

Du 10 au 20 avril
Vacances de Pâques

   Destin  ation

      Vaca nces

mailto:aiaj@hotmail.fr


Depuis octobre, l'accueil de loisirs est sur un projet autour du Moyen-âge, ce projet prendra fin le 
mercredi 4 avril, avec l'organisation d'un grand bal costumé de 15h à 16h. 

Ce bal est ouvert à tous les enfants (gratuit), n'hésitez pas à vous inscrire auprès de Camille. 

Vacances de 

Paques :3/6 ans

 Destination 

vacances !

Mardi 10 et mercredi 11/04  
Destination : ma commune

Le centre de loisirs fait son cinéma. 

Atelier photo : ma plus belle grimace. 
Bricolage sur des trucages photos...
Participation à la création d'un lipdub 
(mini clip vidéo sur le centre). 

Jeudi 12/04
Destination ma commune

St Aubin : Multim dia jeu de é
sensibilisation  l'ordinateurà
Poc  : Jeu de d couverte du é é

patrimoine local.

Vendredi 13/04
Destination « c'est avec des 
petites choses que l'ont fait des 
grandes »!

Atelier « pouce » : avec 
l'empreinte de tous les p'tits 

pouces réalisation d'un grand 
décor!

Jeu de coopération : le fermier a 
besoin de l'aide de tous les enfants 
pour récupérer les animaux de la 
ferme qui se sont échappés.

Du lundi 16 au vendredi 20 avril    Destination les Jeux Olympiques Londres 2012

Lundi 16/04

Création des anneaux 
olympiques, la flamme, 

le podium, les 
médailles...

Mardi 17/04

Sortie aux gayeulles  à
Rennes.

Parcours accrobranche 
parcours baby( )

Grand jeu dans les bois...
Pr voir le pique nique é
et une tenue de sport.

Mercredi 18/04

Petits jeux collectifs du 
monde entier.

Atelier cuisine et bricolage pour 
découvrir les pays dont sont issus 

ces jeux.

Jeudi 19/04
    Les jeux « handi sport » !
Parcours autour des sens, jeux les yeux 

ferm s...é
Vendredi 20/04

Inter centre a St Aubin des landes
Grand jeu : les JO

Les épreuves seront inventées par les 
enfants au cours de la semaine !

Toutes les familles sont invitees  17h30 à
 la projection des photos des vacances.à



Depuis octobre, l'accueil de loisirs est sur un projet autour du Moyen-âge, ce projet prendra fin le mercredi 
4 avril, avec l'organisation d'un grand bal costumé de 15h à 16h. 

Ce bal est ouvert à tous les enfants (gratuit), n'hésitez pas à vous inscrire auprès de Camille. 

Vacances de 

Paques : 6/9 ans

 Destination 

vacances !

Mardi 10 et mercredi 11/04  
Destination : ma commune

Le centre de loisirs fait son 
cinéma. 

Création d'un lipdub (mini clip 
vidéo sur le centre). 

Mettre en vie un scénario, 
jouer les acteurs, choix des 
musiques...

Jeudi 12/04
Destination ma commune

St Aubin : Multim dia et é
enqu te polici re  la ê è à

biblioth que !è
Poc  : Jeu de d couverte du é é

patrimoine local.

Vendredi 13/04
Destination « c'est avec 
des petites choses que 
l'ont fait des grandes »!

Atelier mosaique
Jeu de piste : 

retrouver des minis 
indices pour realiser 

un maxi defi.

Du lundi 16 au vendredi 20 avril    Destination les Jeux Olympiques Londres 2012

Lundi 16/04

Création des anneaux 
olympiques, la flamme, 

le podium, les 
médailles...

Mardi 17/04

Sortie aux gayeulles  à
Rennes.

Parcours accrobranche
Grand jeu dans les bois...
Pr voir le pique nique é
et une tenue de sport.

Mercredi 18/04

 La découverte de 4 
disciplines olympiques ! 
Swing golf ; escrime ; 

hockey sur gazon ; handball

Jeux, cuisine, bricolages pour 
découvrir les pays dont sont issus 

ces disciplines.

Jeudi 19/04
    Les jeux « handi sport » !
Parcours autour des sens, jeux les yeux 

ferm s...é
Vendredi 20/04

Inter centre a St Aubin des landes
Grand jeu : les JO

Les épreuves seront inventées par les 
enfants au cours de la semaine !

Toutes les familles sont invitees  17h30 à
 la projection des photos des vacances.à



Bulletin d'inscription Vacances de Pâques

Lundi
09/04

Mardi 
10/04

Mercredi 
11/04

Jeudi 
12/04

Vendredi 
13/04

ferié M R A
M M R A

M M R A
M M R A

M

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

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

✔ Cochez les journées que vous souhaitez réserver.
✔ Mardi 17/04, sortie aux gayeulles à Rennes, prévoir une tenue de sport, et 
le pique nique. 

Lundi
16/04

Mardi 
17/04

Mercredi 
18/04

Jeudi 
19/04

Vendredi 
20/04

M R A
M

Sortie M R A
M M R A

M M R A
M

Bulletin d'inscription Vacances de Pâques

Lundi
09/04

Mardi 
10/04

Mercredi 
11/04

Jeudi 
12/04

Vendredi 
13/04

ferié M R A
M M R A

M M R A
M M R A

M

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

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

✔ Cochez les journées que vous souhaitez réserver.
✔ Mardi 17/04, sortie aux gayeulles à Rennes, prévoir une tenue de sport, et 
le pique nique. 

Lundi
16/04

Mardi 
17/04

Mercredi 
18/04

Jeudi 
19/04

Vendredi 
20/04

M R A
M

Sortie M R A
M M R A

M M R A
M
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