
Afin de ne pas pénaliser le bon 
fonctionnement du centre merci 
de bien vouloir respecter les dates 
d'inscriptions.

A chaque vacances, l'association 
se réserve le droit de rassembler 
les enfants sur un seul centre si 
les effectifs sont trop faibles. Les 
journées annulées par des familles 
suite au changement de centre, 
seront facturées.

Les horaires:

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

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 réception de la facture, par chèques, 
chèques vacances, espèces (faire l'appoint 
et mettre sous enveloppe) .

Les tarifs.

Infos utiles.

Après le 31 janvier, 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. 

Inscriptions jusqu'au 31 janvier

● Au centre de loisirs 

    Le mercredi 28 janvier de 9h à 18h00.

● Par mail :

aiaj@hotmail.fr

 Croq'Croq'
loisirsloisirs

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

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

06 26 53 72 24
aiaj@hotmail.fr

Vacances de février
Du 9 au 20/02

Pour les enfants scolarisés à 
Cornillé, Pocé ou St Aubin vous 
pouvez déposer le bulletin dans 

la boîte aux lettres TAP.
< 567 568- 

800
801 -
 1500

1501
 et +

Journée 
sans repas 7,95 € 8,65  € 9,50  € 10,35 €

1/2 journée
sans repas 6,10 € 6,55 € 7,05 € 7,60 €

Repas 3,35 € 3,35 € 3,35 € 3,35 €

Journée      
 Sortie + 4 € au tarif journée sans repas.

1/4 h 
Garderie 0,30 € 0,30 € 0,30 € 0,30 €

En piste !



En piste  LES LOUSTIQUES ! (PS, MS,GS)

En piste ! Circuit de voiture

Petit bolide ! Transforme toi en voiture de 
course …

La folie des voitures ...des petites, des 
grosses, des rapides, des transformables …

Jeux de société autour des voitures.

Sur la piste de cirque !
Arlequin et sa mosaique

Funambule sur la musique du bal des mandarines
Petites histoires de clown, lecture au kamishibai

Motricité : les animaux du cirque  
Maquillageï

Mercredi : Sortie au cirque M drano  Rennesé à
Pr voir le pique-nique         D part en fin de matin e retour  18h30é é é àSur la piste de danse !

Entrez dans la ronde !
Ma première boum !!!

Piste musicale 
La boîte aux comptines
Jeu  à la découverte des sons « »
Jeu du brouhahaPiste de jeux

Mini golf parcours géant 
dans la 
salle de sport.
Billard japonais
Jeux géants

Piste 
d atterrissage’
L'avion de Gaston ! Ecoute  
l'histoire et aide Gaston a 
retrouver les pi ces de son è
avion ! 

Piste de ski
Parcours en mini ski à la 
cueillette des Edelweiss
Attrape de tout petits objets 
avec des moufles
On se pose autour de l'histoire 
« la moufle »
Peinture « tout en blanc »

Inter centre a Poce *   Jeu de piste 
Jeu de piste géant sur les traces des animaux

Toutes les familles sont invitées à partir de 17h pour visionner 
les photos des vacances autour d'une bonne part de gâteau ! 

Lundi 9/02 Mardi 10/02 mercredi 11/02 jeudi 12/02

Vendredi 13/02

lundi 16/02

Mardi 17/02
Mercredi 18/02

jeudi 19/02

Vendredi 20/02

* Tous les enfants de St Aubin et 
Cornillé sont à emmener et 

à récupérer à Pocé



    En piste  LES INTREPIDES !  (CP au Ce2)

Lundi 9/02

Mardi 10/02 mercredi 11/02 jeudi 12/02

Vendredi 13/02

lundi 16/02

Mardi 17/02

Vendredi 20/02

Mercredi 18/02

jeudi 19/02

Mercredi : Sortie au cirque M drano  Rennesé à
Pr voir le pique-nique D part en fin de matin e retour  18h30é é é à

Sur la piste de cirque !
Atelier creatif en musique

Fabrique ta pâte à modeler avec du potassium
Atelier jonglage : balles ; massues ; assiettes ; foulards...

Jeu de l'arène et du tourniquet
Maquillageï

Piste d'athlétisme

Footing matinale (pour ceux qui le souhaite) + 
petit dej' du sportif 
Championnat d'athlétisme :
Courses d'obstacles ; à l'envers ; chrono ...

Piste de danse 
Déco de la salle

Fabrication 
de cocktails

Atelier coiffures
Boum tous sur la piste ! Piste musicale     

Time's up musique
Jeux musicaux : la ligne à toucher, le 
transporteur …
Carnet de chants et karaoké

Piste d atterrissage’
Atelier origami autour des avions
Maquette d'avion
Jeu avec l'a roport et la piste é
d'atterrissage cr s par les éé
enfants le mercredi 

Piste de ski
Fabrique ton forfait pour 
accéder aux pistes
Relais avec des skis
Seras-tu habile avec des 
moufles ?

Piste de jeux

Construction et 
inauguration de jeux 
géants : Pétanque 

Bowling                
Circuit de billes      

Inter centre a Poce * Jeu de piste
Cluedo géant, viens résoudre l'enquête sur toute la commune !!!

Toutes les familles sont invitées à partir de 17h pour visionner 
les photos des vacances autour d'une bonne part de gâteau !

Les Cm1 Cm2 peuvent venir 

au centre de loisirs, 

cependant un programme 

spécifique a été conçu pour 

eux (cf fly animation 

jeunesse). 

* Tous les enfants de St Aubin et 
Cornillé sont à emmener et 

à récupérer à Pocé



Bulletin d'inscription
 Vacances de février

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

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

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

✔ Cochez les journées que vous souhaitez réserver.

✔ Mercredi 11/02 : sortie au cirque, prévoir le pique-
nique. Départ en milieu de matinée, retour pour 18h30

✔Jeudi 19/02 : apporte ton bonnet, tes gants, tes 
lunettes de ski si tu as ! Journée piste de ski « comme 
si on y était »

✔ Vendredi 20 : inter centre à Pocé, tous les enfants de 
St Aubin et Cornillé sont à emmener et à récupérer à 
Pocé.

Lundi
9/02

Mardi 
10/02

Mercredi 
11/02

Jeudi 
12/02

Vendredi
13/02

M R A
M M R A

M

Journée 
pique 
nique

M R A
M M R A

M

Lundi
16/02

Mardi 
17/02

Mercredi 
18/02

Jeudi 
19/02

Vendredi
20/02

M R A
M M R A

M M R A
M M R A

M M R A
M

…
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

..

Exemplaire à remettre à l’accueil de loisirsExemplaire à remettre à l’accueil de loisirs

Bulletin d'inscription
 Vacances de février

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

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

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

✔ Cochez les journées que vous souhaitez réserver.

✔ Mercredi 11/02 : sortie au cirque, prévoir le pique-
nique. Départ en milieu de matinée, retour pour 18h30

✔Jeudi 19/02 : apporte ton bonnet, tes gants, tes 
lunettes de ski si tu as ! Journée piste de ski « comme 
si on y était »

✔ Vendredi 20 : inter centre à Pocé, tous les enfants de 
St Aubin et Cornillé sont à emmener et à récupérer à 
Pocé.
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