
7h30-8h30: garderie
8h30-17h30: accueil de loisirs
17h30-18h30: garderie

•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) 
.

•Pour l'été, la facturation se fera tous les 15 jours, paiement 
à réception de la facture.
 

Les tarifs.

Horaires.

Après le 25 juin, toute annulation de plus de 2 jours par 
tranche de 15 jours (ou 2 ½ journées), entraînera la 
facturation d'un forfait de 5€ pour chaque journée annulée et 
3€ la demi-journée. 

Inscriptions jusqu'au 25 juin

● Par mail : 

Par mail à l'adresse suivante : 
aiaj@hotmail.fr

         ● Au centre de loisirs
 
Les mercredis 18 et 25 juin : 
8h à 12h00 à St Aubin
14h à 18h30 à Pocé

Aucune inscription ne sera prise par 
téléphone, uniquement des prises de 

renseignements si nécessaire.

Inscriptions.
AIAJ
2 rue de la mairie
35500 St Aubin des Landes

 
Croq'LOISIRS

Renseignements : Camille

06/26/53/72/24 ou aiaj@hotmail.fr

Juillet / 
août

3/10 
ans

EN ROUTE 

POUR LES 

ILES

Le nombre de place est limité. Il est 
fortement recommandé de s'inscrire 
rapidement. Inscription obligatoire.

< 567 568- 
800

801 -
 1500

1501
 et +

Journée 
sans repas 7,25 € 7,95 € 8,80 € 9,65 €

1/2 journée
sans repas 5,10 € 5,55 € 6,05 € 6,60 €

Supplément 
sortie + 4,00 € au tarif journée sans repas

Repas 3,25 € 3,25 € 3,25 € 3,25 €

1/4 h Garderie 0,25 € 0,25 € 0,25 € 0,25 €

Administratif.

L’inscription à l'accueil de loisirs est 
formalisée par un dossier 
administratif à compléter, valable 
pour toute l'année :

Fiche sanitaire
Fiche famille
Règlement intérieur

A prévoir

Pour les loustiques 
(3/6 ans) :

Un sac avec :
Le doudou si besoin
Une couverture pour la sieste
Casquette
Tenue de rechange

Pour les intrépides
 (6/9 ans) :

Un sac pour ramener ses 
trouvailles du jour.
Casquette

Pour TOUS :

La crème solaire est fourni 
par le centre de même pour la 
serviette de table.
Les tongs sont déconseillés



L'AIAJ est une association intercommunale qui gère deux accueils de loisirs.
Salle polyvalente à St Aubin des Landes, pour les familles 

de Cornillé et St Aubin des Landes.
Salle multifonction à Pocé les bois, pour les familles de Pocé les bois.

Infos importantes !

Comme vous le savez déjà, la rentrée 2014 sera placée sous le signe de 
nombreux changements. Les écoles appliqueront la réforme des rythmes 
scolaires, les accueils de loisirs seront dorénavant ouvert le mercredi a-m 
uniquement (possibilité de prendre le repas du midi).
L'association travaille également sur des projets d'animation en partenariat 
avec les écoles et les mairies dans le cadre de la réforme. 
Afin d'être opérationnel pour la rentrée et à situation exceptionnelle, mesure 
exceptionnelle, les structures seront fermées du 11 au 15 août. Nous nous 
excusons pour les désagréments occasionnés par cette décision, prise 
uniquement pour cette année.

Date d'ouverture des structures pour l'été 2014 :

Pocé les Bois : 

Ouvert du 7 juillet au vendredi 29 août.
Attention fermeture exceptionnelle du 11 au 15 août

Saint Aubin des Landes  :

Ouvert du lundi 7 juillet au vendredi 1er août.
Et du 25 août au 29 août.
Les enfants de Cornillé et St Aubin des Landes seront accueillis à Pocé les 
bois du 4 au 8 et du 18 au 22 août.

Les tranches d'âge :

Il faut IMPERATIVEMENT avoir 3 ans révolus pour venir au centre de loisirs.
Le programme 3/6 ans est réservé aux enfants de maternelle.
Le programme 7/10 ans est réservé aux enfants de primaire.

Les enfants nés en 2004, peuvent être accueillis sur le centre de loisirs le 
matin et pendant le repas UNIQUEMENT, l'a-m ils sont accueillis sur 
l'espace jeunesse à St Aubin des Landes (uniquement du 7 au 25/07)
Pour inscrire les enfants concernés le matin, utiliser le bulletin ci-joint, pour 
les inscrire l'a-m sur l'animation jeunesse merci d'utiliser le bulletin de 
l'animation jeunesse.
Une navette est disponible pour les y emmener. 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

7 au 11/07 M R A
M M R A

M M R A
M M R A

M M R A
M

14 au 18/07 FERIE M R A
M M R A

M M R A
M M R A

M

21  au 25/07 M R A
M M R A

M M R A
M M R A

M M R A
M

28/07 au 1/08
M R A

M M R A
M M R A

M M R A
M M R A

M

4 au 8/08
M R A

M M R A
M M R A

M M R A
M M R A

M

11 au 15/08
fermé

18 au 22/08
M R A

M M R A
M M R A

M M R A
M M R A

M

25 au 29/08
M R A

M M R A
M M R A

M M R A
M M R A

M

Bulletin d'inscription
Croq'loisirs

Nom de l'enfant :......................................................................

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

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

Cochez les journées que vous souhaitez réserver.

Vous pouvez compléter un seul bulletin pour plusieurs enfants d'une même 
famille, si ces derniers viennent à chaque fois, sur les mêmes jours.

Les enfants qui viennent toute la semaine, sont prioritaires sur les sorties (cf 
programme détaillé).

A chaque inscription un pense bête vous sera remis avec les heures de départ 
et retour pour les sorties, les pique-nique....

Attention, le programme des animations est donné à titre indicatif, il n'est pas 
exhaustif, de nombreuses activités seront ajoutées en fonction des souhaits 
des enfants.
Nous nous réservons le droit de modifier les activités, si besoin, et ce à tout 
moment, sans en avertir au préalable les familles. Les sorties, peuvent être 
modifiées en cas de besoin.
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 7 au 11 juillet : En route pour les îles 15 au 18 juillet : Les îles tropicales  21 au 25 juillet : Traditions des îles 28 juillet au 1 août : Îles paradisiaques

Lundi - 
Mardi

A la decouverte des les . . .î du 
centre de loisirs ...des 

copains... et des 
animateurs.

Mercredi 

Sortie A Domalain au 
festival des Marches 

de Bretagne. 
Spectacle de magie et 
concert la vache qui  « 

rock »
Jeudi - 

Vendredi

 

Embarquement dans les 
iles par les airs ou par la 

terre ?
D couvre le parachute g ant (jeu é é

de coop ration)é
V lo : entra ne toi sur des é   î

parcours et passe ton passeport.

4 au 8 août : L'île aux pirates 18 au 22 août : L'île déserte  25 au 29 août : Les îles polaires

Juillet &aout 

EN ROUTE 

POUR LES 

ILES!

3 6 ans/

Mardi Fresque collective et 
jeux de transvasement

Mercredi 

Journee  Playa 
Piscine le matin et 
jeux de plage l' a-m 
au centre !

Jeudi - 
Vendredi

Sous les tropiques on 
trouve : 

Des jeux et comptines
 autour de la mer.

L'album 
l' le perdue«  î  »
Des ateliers cuisine 
autour des glaces ! 

Lundi - 
Mardi

A la rencontre du 
sorcier de l' le !î  

Contes & légendes.
Totem & mystères

Mercredi  
- Jeudi

Art traditionnel :  
Maquillage

Parure
Coiffure

Cuisine traditionnelle 

Vendredi 

Grande journée 
spéciale petits !!!

Intervention d'un 
conteur & 

une multitude de 
surprise...

Ferme les yeux …
 chut …
Imagine une ile…
merveilleuse !

Tu y ferais quoi ?

Le projet d'animation de la 
semaine sera construit avec les 
enfants, en fonction de leurs 
souhaits et leurs idees ! 

Mercredi 30, sortie au village 
enchanté à Bellefontaine, 

dans le cadre de notre 
semaine paradisiaque !

Lundi - 
Mardi

Decouvre l'ile aux 
pirates, grace A coco le 

perroquet
Déguisements

Atelier peinture
Jeu de coopération « à la 
recherche du magot »

Mercredi 
- Jeudi

Au coeur de la piraterie ! 
Prépare un vrai repas 

pirate.
Dessine toi en pirate

Grand jeu serez-
vous un vrai pirate ? 

Vendredi Sortie à définir.

Lundi - 
Mardi

Seul sur mon leî
Je decouvre les p'tits 

poissons
Je cuisine avec 
trois fois rien.

Je pars explorer les 
environs

Mercredi 

A la peche !
Création de canne à pêche 
et pêche à la ligne

Jeudi - 

Vendredi 

Bouteille  a la mer et 
radeau pour regagner le 

rivage …

Jeu ça flotte ou ça coule ?

Lundi - 
Mardi

Sur mon le î ,
Je fabrique un igloo,
J'ecoute des histoires 

d'ours,
Je joue a des jeux 
tactiles : froid et  

doux

Mercredi Completement 
givre !!

Peinture au doigt, mes 
petits pingouins.

Marionnette  petit ours   « »

et son atelier théâtre.

Vendredi Fête de fin d'été !



 7 au 11 juillet : En route pour les îles 15 au 18 juillet : Les îles tropicales  21 au 25 juillet : Traditions des îles 28 juillet au 1 août : Îles paradisiaques

Lundi - 
Mardi

A la decouverte des les . . .î du 
centre de loisirs ...des 

copains... et des 
animateurs.

Mercredi 

Sortie A Domalain au 
festival des Marches de 

Bretagne. 

Spectacle de magie et 
concert la vache qui  « 

rock »
Jeudi 

 

On s'envole vers les îles.
Jeu de plein air. 

Création d'avion et de 
montgolfière.

 
Vendredi

 

Rando velo 
sur la journee 

4 au 8 août : L'île aux pirates 18 au 22 août : L'île déserte  25 au 29 août : Les îles polaires

Juillet &aout 

EN ROUTE 

POUR LES 

ILES!

6 9 ans/

Mardi Création des îles : 
bijoux, porte clef ...

Mercredi 

Journee  Playa 
Piscine le matin et 
jeux de plage l' a-m 
au centre ! Beach 
volley  Bombe a eau

Jeudi - 
Vendredi

Sous les tropiques on 
trouve :

ExpErience sur 

l'eau

Atelier mosaqueï

Jeux d'eau ...

Lundi - 
Mardi Art traditionnel

Collier de fleurs

Tatouage
Tir a l arc'

Sarbacane
Mercredi  

- Jeudi
Grand jeu 

Olympi tropique

Théâtre et danse

Sculpture en argile

Vendredi 

Sortie au domaine 
de Tremelin

Baignade et jeux de 
plein air

Lundi - 
Mardi

Decouvre l'ile aux 
pirateS

Déco du centre
Atelier n ud marinœ

Jeu du drapeau
Entrainement du 
pirate

Mercredi 
- Jeudi

Au coeur de la piraterie ! 
Coiffure à la manière de 

pirate des caraïbes.
Grand jeu serez-
vous un vrai pirate ? 

Vendredi Sortie à définir.

Lundi - 
Mardi

Le tour de mon leî

Course d'orientation
Exploration dans les bois

Cabane
Land'art

Mercredi Autour de la peche

Jeudi - 

Vendredi 

Fabrication d'un 

radeau et jeu 

pour quitter l'ile

Lundi - 
Mardi

Experience 
autour des 
glacons

Multimedia : trucage  
photo

Creation autour du 

blanc

Mercredi Ca glisse : 
Curling

Hockey
Fabrication de jeux 
« glissant » pour la fête 
de fin d'été

Vendredi Fête de fin d'été

Ferme les yeux …
 chut …
Imagine une ile…
merveilleuse !
Tu y ferais quoi ?

Le projet d'animation de la 
semaine sera construit avec les 
enfants, en fonction de leurs 
souhaits et leurs idees ! 

Mercredi 30, sortie au village 
enchanté à Bellefontaine, 

dans le cadre de notre 
semaine paradisiaque !
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