Animation
Jeunesse

Renseignement et
Inscription

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 .

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
Inscription :

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 heures et les
jours sont différents les âges. Cf
programme pour plus de détails.
A SAVOIR !
Transport possible pour Cornillé et
Pocé les Bois.
Horaires :
Pocé les Bois 13H40 au centre de
loisirs
●
Cornillé 13H50 à la salle communale
●

Lundi 10/02 de 16h30 à 18h 30 aux écoles de
Cornillé et de Pocé les Bois
●Mardi 11/02 de 16h30 à 18h30 à l'école de
Saint Aubin des Landes
●Le mercredi 12/02 et 19/02 de 9h à 18h sur les
centres de loisirs.
●Par mail
●

AIAJ
2 rue de la mairie
35500 Saint Aubin des Landes

Jeunesse
Vacances Février !

Les tarifs
Adhésion familiale

10,50€

½ Journée en fonction du QF
< 567 :
568 à 850 :
851 à 1500 :
> 1501 :

3,50€
3,60€
3,70€
3,80€

Transport

0,50€

Sortie

10,50€

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

Navette entre Cornillé, Pocé
et Saint Aubin!!!

Contact Yann : 06.26.53.72.24
aiaj.jeunesse@hotmail.fr

Semaine du 03/03 du 07/03
Lundi 03/03 : Décopatch !

Semaine du 10/03 du 14/03

14h -17h30

Relooke tes vieux objets !!

Mardi 04/03 : Light Painting et atelier
photo !
14h -17h30
Mercredi 05/03 : Sortie Bowling au
Skittle à Vitré

14h -17h30

Lundi 10/03 : Mosaïque ! Viens créer des
dessous de verre et cadre photo !
14h -17h30
Mardi 11/03 :
14h -17h30
Nouveau sport : Bumball !!!
Des dossards & des ballons à
scratch ou le joueur devient la
cible !
Mercredi 12/03 : Sortie laser

13h30 -17h30

game à Cesson Sévigné

Jeudi 06/03 : Atelier cuisine : Les 14h -17h30
cupcakes !
Vendredi 07/03 : A la découverte de
nouveaux jeux de société : Dixit, Les
aventuriers du rail, 7 Wonders

14h -17h30

14h -17h30
Jeudi 13/03 : Tennis et badminton

Si tu as des raquettes de tennis ou
badminton, apportes les!

Vendredi 14/03 :Multi jeux :

loup garou, time's up, jungle speed....

14h -17h30

Bulletin d'inscription

Bulletin d'inscription

Bulletin d'inscription

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

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

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

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

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

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

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

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

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

03/03

04/03

05/03

06/03

07/03

03/03

04/03

05/03

06/03

07/03

03/03

04/03

05/03

06/03

07/03

10/03

11/03

12/03

13/03

14/03

10/03

11/03

12/03

13/03

14/03

10/03

11/03

12/03

13/03

14/03

Cochez les journées que vous
souhaitez réserver.

●

Cochez les journées que vous
souhaitez réserver.

●

Souhaitez vous un transport pour
votre jeune :

●

●

Souhaitez vous un transport pour
votre jeune :

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

Souhaitez vous un transport pour
votre jeune :
●

Oui □
Non □

Oui □
Non □
●

Cochez les journées que vous
souhaitez réserver.
●

●

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

Oui □
Non □
●

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

