
Renseignements et 
inscriptions

Pour s'inscrire:

Remplir le bulletin d'inscription et le retourner 
lors des permanences d'inscriptions détaillées 
ci-dessous, ou à aiaj.jeunesse@hotmail.fr
Attention le nombre de places est limité.Attention le nombre de places est limité.

Inscription :
●Ecole Cornillé : 
Le lundi 4 fév de 16h30 à 18h30

●Ecole Pocé les Bois : 
Le mardi 5 fév de 16h30 à 18h30

●Ecole Saint Aubin des Landes : 
Le lundi 4 fév de 16h30 à 18h30

●Accueil de loisirs : 
Les mercredis 6 et 13 fév 

de  9h à 18h

Il est toujours possible de s'inscrire à la dernière 
minute par tel, sous réserve de places dispo !

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

POURQUOI ?

Un lieu pour se retrouver ! Un accès à la salle 
des sports, au  terrain multisports...
Un anim' dispo pour t'aider à monter tes 
projets … envie d'une sortie particulière, une 
soirée, un camp … parles-en !!!
Que tu viennes ½ journée, une soirée ou toutes 
les vacances peu importe, tu es le bienvenu !

 OU ?

Au foyer de la salle des sports 
à Saint Aubin des Landes. 

POUR QUI ?

Pour tous les jeunes de Cornillé,  Pocé les bois 
et St Aubin des Landes à partir de 10 ans. Les 
jours et heures sont différents selon les âges, 
cf sur le détail du programme d'animation.

A SAVOIR !

Transport possible pour Cornillé et Pocé les 
Bois.

Horaires :

●Pocé les Bois 13h35  à l'accueil de loisirs
●Cornillé 13h45 parking salle communale

Contact Yann : 06.26.53.72.24 
aiaj.jeunesse@hotmail.fr

Animation

 Vacances 
De

 Fevrier

Les Tarifs
Adhésion familiale 10,50 €

½ Journée en fonction du QF :
< 567 :                                                      3,40 € 
568 à 850 :                                               3,50 € 
851 à 1500 :                                             3,60 € 
  >1501 :                                                   3,70 € 

Transport 0,50 €

Sortie 10,50 €

Soirée 5 €

ANIMATION 
JEUNESSE

AIAJ
2 rue de la mairie
35500 St Aubin des Landes
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Du
Cm1

à la

6è 

Lundi 4 mars    de 14h à 17h30Lundi 4 mars    de 14h à 17h30

Mardi 5 mars    de 14h à 17h30Mardi 5 mars    de 14h à 17h30

Mercredi 6 mars de 9h à 17h30Mercredi 6 mars de 9h à 17h30

Vendredi 8 mars de 14h à 17h30Vendredi 8 mars de 14h à 17h30

                EnqueteS policiere !                   Glisses toi dans la              peau d un inspecteur !'  

ActiveS tes méninges, jeux de stratégie :
Yams, Backgammon, Echecs, Abalone, Tangram...

FabriqueS un livre d'enigmes               Sports CO, avec tournoi 
         de hockey et floorball

Fabrication de milk-shake pour reprendre des forces !

Matin : Tu a envie de partir en camps cet ete  viens 
participer au choix du lieu et des activites. 

A-m : Sortie à Enigma Parc (Janzé) 
Apporte ton pique nique

 L'animation jeunesse ne fonctionnera pas la première semaine des vacances de février, et la deuxième semaine des vacances 
de Pâques, Yann, animateur jeunesse étant en formation. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée.

Foot salle ; flag foot;
 tournoi de baby foot...

Apres l'effort, le reconfort : fabriques tes smoothies !

Les soirees ados : 13-16 ans  

Mardi 5 mars 

18H30 à 22h  
 

Soiree 
pizza et

 

jeux vid
eos 

sur ecr
an 

geant ! 

  Jeudi 7 mars

          18h30 à 22h

SoiréE raclette, karaoké et poker ! 

Matin : Tu a envie de partir en camps cet ete  viens 
participer au choix du lieu et des activites. 

            A-m : Sortie à 
     Enigma Parc (Janzé) 

Apporte ton pique nique

De
 la
6è

à
 la 
3è 

Mercredi 6 mars    de 9h à 17h30Mercredi 6 mars    de 9h à 17h30

Jeudi 7 mars       de 14h à 17h30Jeudi 7 mars       de 14h à 17h30



Bulletin d'inscription

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

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

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

● Cochez les journées que vous souhaitez       
  réserver.

● Souhaitez-vous un transport pour votre         
  jeune :

Oui 

Non

● Si oui indiquez votre commune :
........................................................................................

Lundi 4,
Enquête policière

Mardi 5
Jeux de stratégies, énigmes

Soirée Mardi 5
Pizza & jeux vidéos

Mercredi 6
Sortie Enigma parc

Jeudi 7
Sports Co, hockey, floorball...

Soirée Jeudi 7
Raclette, karaoké et poker

Vendredi 8
Foot salle, flag foot, babyfoot..

Bulletin d'inscription

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

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

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

● Cochez les journées que vous souhaitez       
  réserver.

● Souhaitez-vous un transport pour votre         
  jeune :

Oui 

Non

● Si oui indiquez votre commune :
........................................................................................

Lundi 4,
Enquête policière

Mardi 5
Jeux de stratégies, énigmes

Soirée Mardi 5
Pizza & jeux vidéos

Mercredi 6
Sortie Enigma parc

Jeudi 7
Sports Co, hockey, floorball...

Soirée Jeudi 7
Raclette, karaoké et poker

Vendredi 8
Foot salle, flag foot, babyfoot..

Bulletin d'inscription

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

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

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

● Cochez les journées que vous souhaitez       
  réserver.

● Souhaitez-vous un transport pour votre         
  jeune :

Oui 

Non

● Si oui indiquez votre commune :
........................................................................................

Lundi 4,
Enquête policière

Mardi 5
Jeux de stratégies, énigmes

Soirée Mardi 5
Pizza & jeux vidéos

Mercredi 6
Sortie Enigma parc

Jeudi 7
Sports Co, hockey, floorball...

Soirée Jeudi 7
Raclette, karaoké et poker

Vendredi 8
Foot salle, flag foot, babyfoot..
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