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Inscriptions
Pour une nouvelle inscription :
•Complétez un dossier d'inscription 2012.
•Joindre la copie des vaccins.
•Retournez le tout avant le 27 juin.

Les tarifs

Inscriptions jusqu'au 23 juin.
● Lors de l'assemblée générale

L'AG aura lieu le samedi 9/06 à 10h30, début des 
inscriptions ce jour.

● Au centre de loisirs 

Les mercredis 13 ; 20  juin de 9h à 18h30.
● Une permanence par commune : 

École de Pocé les bois, le 14 juin de 16h30 à 18h30.   

École de Cornillé, le mardi 12 juin de 16h30 à 18h30.      

École de St Aubin, le lundi 11 juin de 16h30 à 18h30   .

Pour les sorties, la 
priorité est donnée aux 
enfants inscrits au 
minimum deux jours 
dans la semaine.

Le nombre de places est 
limité. Nous vous 
conseillons de vous 
inscrire rapidement

Après le 27 juin, toute 
annulation de trois jours 
ou plus(ou 3 ½ journées), 
par semaine, entraînera la 
facturation d'un forfait de 
5€ pour chaque journée 
annulée et 3€ la demi-
journée.

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 la fin du séjour par 
chèques, chèques vacances, 
espèces (faire l'appoint et mettre 
sous enveloppe) .

QF < 567 568- 
700

701 -
 1500

1501
 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 11,20 € 11,90 € 12,75 € 13,60 €

Repas 3,20 € 3,20 € 3,20 € 3,20 €

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

Loisirs

pop!

de 

C
en

tr
e 

2 rue de la mairie 
35500 Saint Aubin des Landes
06/26/53/72/24  aiaj@hotmail.fr

Renseignements auprès de Camille au 
06/26/5/72/24 ou aiaj@hotmail.fr

mailto:aiaj@hotmail.fr


6  8
ans

Nés en 
06;05;04

Pop 
attitude

Les p'tits sejours

2 rue de la mairie 
35500 St Aubin des 

Landes

Renseignements :
06/26/53/72/24
aiaj@hotmail.fr

Le 17 et 18 juillet 2012

 Cabanes...

Mini camp nature   
     et poney !

Au chenedet

Hébergement 

en gîte

Découverte des p'tites bêtes de la forêt

Poney 

Jeux...

 Balades...

8  10

ans

Mini camp nature et       
 decouverte nautique

Etang du boulet à Feins .

Du 24 au 27 juillet 2012

 On part entre 
copains, 

sous tentes!Joutes 

nautiques

Course 

d'orientation

Voile 

Nés en 
04,03,02

11  14

ans

Lac au duc, Ploërmel

catamaran Kayak

Ski nautiqueCamping 2 étoiles, toboggans 
aquatiques, terrains 

de beach volley...

Planche 
 voileà

Du 31 /07 au 3/08 2012

Id al comme é
premier 
d part !é

 Baignade

Baignade 

Mini camp nautique

Nés en 
01,00, 
99, 98

<567
567-
700

700-
1500 >1500

 6/8 ans 50€ 50€ 55€ 60€

8/10 ans 95€ 95€ 100€ 105€

11/14 ans 100€ 100€ 110€ 115€

nuitée 5 € 5 € 5,50€ 6 €

Nuitée au centre de 
loisirs

Les tarifs

Règlement possible par chèques vacances, chèque, ou  
espèces. Règlement possible en plusieurs fois.
Déduction des bons Caf et Msa

Administratif
•Une fiche sanitaire à jour.
•Copie des vaccins.
•Autorisation parentale.
•Test de natation (test de non panique dans l'eau avec 
ou sans gilet de sauvetage),  uniquement pour les 
camps des 8/10 et 11/14 ans.

Infos
•Les lundis 16, 23 et 30 juillet seront consacrés à 
l'organisation des camps avec les enfants, au 
centre de loisirs à St Aubin des Landes (journée 
obligatoire). 

•Une réunion d'information aura lieu le jeudi 21 
juin à 20h00 à la salle polyvalente de Saint Aubin 
des Landes.

4  6

ans
Nés en 
08,07,06

A Pocé les bois

Le 21 août 2012

7  10

ans
Nés en ,
05,04,03,02

Le 23 août 2012 Inscription
Samedi 9 juin à 10h30  à l'issu de l'assemblée 
générale au centre de loisirs de Pocé les bois.

La priorité sera donnée aux enfants qui fréquentent 
l'accueil de loisirs ou l'espace 10/13 ans.

Nuitée au centre de 
loisirs

A Pocé les bois

Crocus t'invite a 
une soiree pyjama 
entre copains et 
avec tous les 
doudous !!! 

Soirée la tête 
dans les étoiles !

Nuit sous 
tentes dans le 
jardin ...

Plein de surprises 
vous attendent !



  3/6 ans : 9 au 13 juillet  « Pop attitude » 3/6 ans : 16 au 20 juillet « Pop up japonais »    3/6 ans : 23 au 27 juillet « Pop up & co »    3/6 ans : 30 juillet au 3 août 
    « Pop- blop-boum ...les onomatopées ! »

Mardi 24 juillet: C'est la fête des p'tits bouts, on reçoit 
les copains du centre de loisirs de Retiers ! Prévoir le 
pique-nique.

Jeudi 12 : Sortie au zoo de Champrepus.
Départ 8h30 Retour 18h30. Prévoir le pique-nique.

Mercredi 18 : Sortie au Chenedet : construction 
de cabanes, jeux dans les bois et baignade.
Départ 8h30 Retour 18h30. Prévoir le piqu-nique.

Mardi 31 : Sortie aux jardins de brocéliande.
Départ 8h30 Retour 18h30 Prévoir le pique nique.

Vendredi 13
Défilé de mode !

Toutes les familles sont invitées 
dès 17h00 à venir admirer nos 
collections... Et partager un buffet 
pour notre premier vernissage !

Les matinées 
« mini bouts » (3/4ans)

    •Atelier artistique.

    •Atelier musical
•Atelier customisation,
    de lunettes.

  •Atelier coiffure rigolote

  •Atelier cuisine 
   pour le coktail.  

Les matinées 
« mini bouts » (3/4ans)

•Atelier cuisine.

•Création de 
carte animée.

•Mes p'tites histoires.

•Atelier peinture.

Les matinées 
« mini bouts » (3/4ans)

•Atelier cuisine.
•Petits jeux collectifs.

•La ronde des   
chansons.

•Création en tissus.

Les matinées 
« mini bouts » (3/4ans)

Je crée un loto blop.
Relais action bruit 

Atelier cuisine.

Fabrication d'un 
masque blop.

Création d'une 
chorégraphie de 

groupe.

Je crée des 
chapeaux en 
ballons sculptés.

Customisation 
de vêtements.

Jeux 
musicaux

maquil
lage

Coiffures folles !

Création d'une 
fresque de 

fleurs kawaï

Fabrication d'un livre anime.
Decouverte 

des livres de 
Komagata

Jeux de 
cooperation

Atelier art 
plastique 
faire comme « 

Murukami »
Sports 
japonais

Grand quizz sous forme 
d'émission de TV ! Qui 
buzzera le plus vite ?

Jeu tactile :mon gilou touche tout!
Parcours de 

motricite Création d'un livre en 
tissu, inventez une 

histoire...Atelier cuisine

Création d'un 
blop géant !

Jeux en forêt 
avec les blops...

Atelier mini film 

Grand jeu un 
bruit  une =

preuve é !

Fabrication de 
guirlandes blop ...

Vendredi 3

Grande f te de fin d' t  ê é é
 Saint Aubin ! à

Les enfants de Poc  sont  emmener  é à à
St Aubin.
Toutes les familles sont convi es  un é à
pot  17h, projection des films et photos à
de l' t  ...é é

Jeudi 12 : Sortie au zoo de Champrepus.
Départ 8h30 Retour 18h30. Prévoir le pique-nique.

 7/10 ans : 9 au 13 juillet « Pop attitude » 7/10 ans : 16 au 20 juillet « Pop-up japonais »   7/10 ans : 23 au 27 juillet « Pop-up & Co »             7/10 ans : 30 juillet au 3 août
     « Pop-blop-boum... les onomatopées »

Pop cake

Chacun choisi son atelier :
Stylisme

Chorégraphie
Création de décors.

Deviens le journaliste du défilé : 
photos ; films... Customisation de vetement

Creation de 

chapeaux en ballons 

a sculptes !

Jeu musical :
La fureur

Invente tes 
maillots de 

foot

Jeudi 12 : Sortie au zoo de Champrepus.
Départ 8h30 Retour 18h30. Prévoir le pique-nique.

Vendredi 13
Défilé de mode !

Toutes les familles sont invitées 
dès 17h00 à venir admirer nos 
collections... Et partager un buffet 
pour notre premier vernissage !

Creation d'une fresque 
en bois : 

pyrogravure ; peinture ; 
autour des fleurs de 

murukami Jeudi 19
Journée manga
Apprendre a dessiner des 

mangas !
Lecture de manga

Grand jeu autour d'une 
dizaine d'epreuves et defis 

sur les mangas.
Creer tes toys manga«   »

Kirigami

Fabrication des mascottes 
japonaises : poupees kokeshi ; 
broches ; porte bonheur... Origami

Fabrique tes  
monstres...

Jeudi 12 : Sortie au zoo de Champrepus.
Départ 8h30 Retour 18h30. Prévoir le pique-nique.

Mardi 17 : Sortie au labyrinthe du corsaire
Départ 8h30 Retour 18h30. Prévoir le pique-nique.

Mardi 24 : Sortie a Feins : Joutes nautiques , 
jeux de plein air et baignade.
Départ 8h30 Retour 18h30. Prévoir le pique-nique.

D couverte d'une é
multitude d'album pop-up ! 
Charlie et la chocolaterie, 
dragon, alice aux pays 

des merveilles...

Atelier 
lynogr

avure

Creation d'un 
flip book

Fabrication de carte 
pop up.-

Sport : 
tout ce « 

qui saute ! »

Vendredi 27 

Grand jeu 
de piste

Mardi  31 : Sortie aux jardins de brocéliande.
Départ 8h30 Retour 18h30 Prévoir le pique nique.

Créer UN blop
 à 

son image.

Atelier meuble 
en carton :
Fabrication d'un 
pouf et d'une 
table blop.

Invente un 
scénario 
avec les 

blops, crée 
un mini film...

Découvre les 

Blop-sports.

Blop-foot ; blop-volley ; 

blop basket...

Vendredi 3

Grande f te de fin d' t  ê é é
 Saint Aubin ! à

Les enfants de Poc  sont  emmener  St Aubin.é à à
Toutes les familles sont convi es  un pot  17h, projection é à à
des films et photos de l' t  é é ...


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3

