
La sortie grand jeu au Moulin de la 
Haie & l'animation avec Vent de 
cirque sont réservées en priorité 
aux enfants inscrits toute la 
semaine. Les places restantes 
après le 30 mars seront proposées 
 à tous.

Du 11 au 15 avril tous les enfants 
seront accueillis au centre de 
loisirs de St Aubin des Landes

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.

Inscriptions jusqu'au 30 mars

● Au centre de loisirs 

   Les mercredis 23 et 30 de 12h à 18h00.

● Par mail :

aiaj.inscription@outlook.fr

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

06 26 53 72 24
aiaj@hotmail.fr

Vacances d'avril

Du 4 au 15 avril

< 567 568- 
800

801 -
 1500

1501
 et +

Journée 
sans repas 8,15 € 8,85  € 9,70  € 10,55 €

1/2 journée
sans repas 6,20 € 6,65 € 7,15 € 7,70 €

Repas 3,45 € 3,45 € 3,45 € 3,45 €

Sortie + 4,00 € au tarif journée sans repas

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

Après le 30 mars, 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. 

Renseignements : Camille
06 26 53 72 24 

Croq'
loisirs

Fait 

son

show



Infos a noter pour tous ! 
Jeudi 7 avril am

Sortie grand jeu au Moulin de la Haie.

Grand jeu de plein air avec le centre de loisirs de Balazé 
au Moulin de la Haie à Erbrée.

Prévoir : 
Tenue de sport & basket

Départ 13h30 retour 17h30

Vendredi 15 avril
Grande journée les arts de la rue avec 

l'association « vent de cirque » de Janzé.
Initiation au cirque sous toutes ses formes !

Prévoir le pique-nique + tenue de sport.

h  projection photos de nos  17 30 10jours de show ! Autour d un bon   'gouter

A prevoir ! 
Pour tous : une paire de 

chaussons

Loustiques : un sac avec le 
doudou, une couverture et une 

tenue de rechange.

Intrépides : un sac !

Dossier 2016 ! 
En ce début d'année, chaque famille doit actualiser le dossier de 
son enfant en fournissant :
- fiche sanitaire 2016 
- assurance responsabilité civile
- copie carnet de vaccination, veiller à inscrire le nom et prénom de 
l'enfant sur les copies.
Les animateurs vous demanderont sur le centre de vérifier la fiche 
famille avec vos coordonnées, merci d'y apporter les 
modifications si nécessaire

    Tarif ½ journée 
normale

    Tarif sortie voir grille

VENDREDI 8 AVRIL
Inter centre « Grand show Tv »

Tous les enfants sont à 
emmener & à récupérer à Pocé 

    Tarif  journée 
normale

Du 11 au 15 avril tous les enfants 
seront accueillis au centre de 

loisirs de St Aubin



Croq'Loisirs fait son show !   LES LOUSTIQUES (PS, MS,GS)

Lundi 4/04 Mardi 5/04 Mercredi 6/04 Jeudi 7/04 Vendredi 8/04

Lundi 11/04 Mardi 12/04 Mercredi 13/04 Jeudi 14/04 Vendredi 15/04

A-m : sortie au 
moulin de la Haie à 
Erbrée pour un 
grand jeu avec 
l'accueil de loisirs 
de Balazé

Art de rue ! Les marionnettistes ! 

galerie d'art !  Journée Chapeauté … Show tv ! Journée classe 

Défilé ! Journée top 
secret ! 

Festival du sport ! 
Le plus grand cabaret du 
monde & top chef réunis !

Chaque enfant choisira ce 
qu'il préfère, être candidat 
de top chef et préparer le 
repas du midi ; jouer l'artiste 
du jour et préparer un numéro 
pour le plus grand cabaret du 
monde ou intégrer l'équipe 
plateau (présentateur, 
cameraman ...)

Relooking de vieux 
cadres : peinture, 

découpage, 
collage ...tout est 

possible !

 Photo des stars du 
jour

Dis moi quel chapeau 
tu portes je te dirais 

qui tu es !

Chapeau de cow boy & 
jeu du lasso.
Coiffe indienne : chants 
& danses autour du 
totem 
Chapeau de Merlin et 
ses tours de magie ...

Matin : Sports 
en folie

On met les petits 
plats dans les 

grands !

Goûter : tout en verrine 
Atelier coiffure 

Nails art
Création :  barrette à 

paillette,  superbe 
cravate ... 

?
Que serait Pinocchio sans Gepetto ?

Il faut d'abord imaginer, bidouiller, essayer 
et enfin assembler ...notre marionnette à fil ! 

Et ensuite lui donner vie grâce à chacun et 
imaginer une foule d'histoires ...

Croq'loisirs vous 
présente sa collection 

de Printemps !

Thème les supers héros !
Apporte ton déguisement, 
séance maquillage, jeu t'es 

trop fort...

Jeux & bricolage autour 
d'Arlequin

Initiation au cirque avec la 
compagnie vent de cirque de 

Janzé

h  projection photos de 17 30nos  jours de show ! 10  Autour d un bon gouter'



Croq'Loisirs fait son show !   LES intrepidES (cp au ce2)

Lundi 4/04 Mardi 5/04 Mercredi 6/04 Jeudi 7/04 Vendredi 8/04

Lundi 11/04 Mardi 12/04 Mercredi 13/04 Jeudi 14/04 Vendredi 15/04

A-m : sortie au 
moulin de la Haie à 
Erbrée pour un 
grand jeu avec 
l'accueil de loisirs 
de Balazé

Les marionnettistes !  Art de rue ! 

galerie d'art !  Journée Chapeauté Show tv ! Journee classe 

Défilé ! Journée top 
secret ! 

Festival du sport ! 
Le plus grand cabaret du 
monde & top chef réunis !

Chaque enfant choisira ce 
qu'il préfère, être candidat 
de top chef et préparer le 
repas du midi ; jouer l'artiste 
du jour et préparer un numéro 
pour le plus grand cabaret du 
monde ou intégrer l'équipe 
plateau (présentateur, 
cameraman ...)

Créer une cabine 
photomaton pour le 

centre  pour 
prendre des selfies à 

volonté selon les 
humeurs du moment, 

avec les copains...

Multimédia : atelier 
photo

Matin : Sports 
décalés

On met les petits 
plats dans les 

grands !

Goûter : tout en verrine 
Atelier coiffure 

Nails art

Défifoo dé ! A chaque lancé 
une épreuve t'attend : 

blind test ; danse de l'oeuf 
... 

?
A LA MANIERE DES MACHINES DE L ILE A '
NANTES ET SES MARIONNETTES GEANTES !

Découvre la technique du grillage avec du 
papier maché pour créer de gros volume et 

fabriquer ainsi tous ensemble une marionnette 
géante

Reste ensuite à s’entraîner pour la faire 
déambuler dans le centre.

Croq'loisirs vous 
présente sa collection 

de Printemps !

Organise de A à Z un 
défilé ! Création d'une 
collection, maquillage en 
tout genre ; répétition ; 
présentateur ; DJ ...

Ateliers graph ; slam & percussion 
sur objet du quotidien.

Initiation au cirque avec la 
compagnie vent de cirque 

de Janzé

h  projection photos de 17 30nos  jours de show ! Autour 10  d un bon gouter'

Coiffe indienne : tir à 
l'arc ; jeu autour du totem.

Chapeau de mousquetaire : 
duel d'escrime.

Sombrero : jeu du perroquet

Casque de chantier et ses 
constructions folles …

Atelier fabrication : créé le 
chapeau de ton choix.



✔ Cochez les journées que vous souhaitez réserver.

✔ Jeudi 7/04 : a-m sortie grand jeu au moulin de la Haie, prévoir 
une tenue de sport + basket.

✔ Vendredi 8/04 : inter centre à Pocé, les enfants sont à 
emmener & à récupérer à Pocé.

✔ Vendredi 15/04 : Journée arts de rue avec la compagnie « Vent 
de cirque », prévoir une tenue de sport et le pique-nique

✔ Les enfants à partir du CM1 peuvent s'inscrire sur l'animation 
jeunesse l'a-m (cf fly jeunesse) du 11 au 15/04, possibilité de 
venir au centre de loisirs le matin avec ou sans repas.

Bulletin d'inscription
 Vacances d'avril

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

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

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

✔ Cochez les journées que vous souhaitez réserver.

✔ Jeudi 7/04 : a-m sortie grand jeu au moulin de la Haie, prévoir 
une tenue de sport + basket.

✔ Vendredi 8/04 : inter centre à Pocé, les enfants sont à 
emmener & à récupérer à Pocé.

✔ Vendredi 15/04 : Journée arts de rue avec la compagnie « Vent 
de cirque », prévoir une tenue de sport et le pique-nique

✔ Les enfants à partir du CM1 peuvent s'inscrire sur l'animation 
jeunesse l'a-m (cf fly jeunesse) du 11 au 15/04, possibilité de 
venir au centre de loisirs le matin avec ou sans repas.
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Exemplaire à remettre à l’accueil de loisirsExemplaire à remettre à l’accueil de loisirs
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Bulletin d'inscription
 Vacances d'avril

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

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

Date de naissance : …..................................
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Exemplaire à remettre à l’accueil de loisirsExemplaire à remettre à l’accueil de loisirs
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