
Attention ! Modification des modalités 
d'inscriptions, merci de bien vouloir en 
prendre connaissance ! Les inscriptions 

peuvent être faites :

●Inscription jusqu'au 31/03 :

●Le mercredi 15/03, 22/03 et 30/03  de 11h45 à 
18h30 sur les centres de loisirs. 
●Par mail à l'adresse dédiée : 
aiaj.inscription@outlook.fr

Attention le nombre de places est Attention le nombre de places est 
limitélimité

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

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 ?
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. 
 
A SAVOIR !
Transport possible pour Cornillé et 
Pocé les Bois.

Horaires :

● Pocé les Bois 13H45 au centre de 
loisirs
● Cornillé 13H55 à la salle communale

Navette entre Cornillé, Pocé 
et Saint Aubin!!!

Animation
Jeunesse

Renseignement et 
Inscription

AIAJ
2 rue de la mairie

35500 Saint Aubin des Landes

Les tarifs

Adhésion familiale 11€

½ Journée en fonction du QF

< 567 :                                    3,50€
568 à 850 :                             3,60€
851 à 1500 :                           3,70€
> 1501 :                                  3,80€

Transport 0,50€

Accrobranche 11€

Jeunesse

Contact Yann : 06.26.53.72.24 
Renseignement :aiaj.jeunesse@hotmail.fr
Inscription : aiaj.inscription@outlook.fr

Accrobranche

Multisports

Spot TV

Scratch 

mailto:aiaj.jeunesse@hotmail.fr
mailto:aiaj.inscription@outlook.fr


Semaine du 11/04 au 15/04

14h -17h30

14h - 17h30

Lundi 11 : Autour du carton !
Viens fabriquer des boîtes pour ranger tes cartes, bijoux, 
lego... Ou autre chose !

Mardi 12 :  Accrobranche à Liffré !
Sortie à la journée
Prévoir : Un pique – nique et une tenue adaptée.

Mercredi 13 :Atelier Vidéo Spot TV
Viens faire ta pub, ton décor, ta mise en 
scène ! 

Jeudi 14 : Tournoi multisport : Baby foot 
humain, Dodge Ball, Thèque...

Vendredi 15 : Scratch ! Créer ton propre jeu 
vidéo sur oirdinateur ! 

09h30 -17h30

En permanence au local

 

14h -17h30

14h-17h30

Tu peux aussi faire d'autres 
activités !

=> Babyfoot

=> Billard

=> Jeux de société

=> Multisport dans la salle de 
sport

=> Essayer le nouveau matériel 
de rugby !!!

=> Bricoler selon tes envie

=> Lire, discuter, écouter de la 
musique passer un bon 
moment !!!



Bulletin d'inscription
Nom:..............................................................

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

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

Bulletin d'inscription
Nom:..............................................................

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

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

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 indiquer votre commune :
….........................................................

●Cochez les journées que vous 
souhaitez réserver.

●Souhaitez vous un transport pour 
votre jeune :

Oui  □
Non □

●Si oui indiquer votre commune :
….........................................................

●Cochez les journées que vous 
souhaitez réserver.

●Souhaitez vous un transport pour 
votre jeune :

Oui  □
Non □

●Si oui indiquer votre commune :
….........................................................

Date Activités Inscription

11/04 Autour du 
carton

12/04 Journée Accrobranche

13/04 Spot TV

14/04 Multisports

15/04 Scratch !

Date Activités Inscription

11/04 Autour du 
carton

12/04 Journée Accrobranche

13/04 Spot TV

14/04 Multisports

15/04 Scratch !

Date Activités Inscription

11/04 Autour du 
carton

12/04 Journée Accrobranche

13/04 Spot TV

14/04 Multisports

15/04 Scratch !
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