
La sortie à l'aquarium, est 
réservée en priorité aux enfants 
présents toute la semaine, la 
réservation de cette journée vous 
sera confirmée après le 29/01.

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 11,00€ 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.

Inscriptions jusqu'au 29 janvier

● Au centre de loisirs 

   Les mercredis 20 & 29 de 12h à 18h00.

● Par mail :

aiaj.inscription@outlook.fr

 Croq'Croq'
loisirsloisirs

Renseignements : Camille
06 26 53 72 24 

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

06 26 53 72 24
aiaj@hotmail.fr

Vacances de février

Du 8 au 19 février

< 567 568- 
800

801 -
 1500

1501
 et +

Journée 
sans repas 8,15 € 8,85  € 9,70  € 10,55 €

1/2 journée
sans repas 6,20 € 6,65 € 7,15 € 7,70 €

Repas 3,45 € 3,45 € 3,45 € 3,45 €

Sortie + 4,50 € au tarif journée sans repas

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

Aucune inscription par téléphone et 
aucune inscription dans les boites 
aux lettres TAP, merci de votre 
compréhension Un monde en 

miniature

Après le 29 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. 



Infos a noter pour tous ! 
Mercredi 10 fevrier

Sortie au grand aquarium de St Malo.
Animation « à l'abordage » par l'équipe de l'aquarium ; visite 

guidée ; « abyssal descender » : nouveauté , simulateur de 
descente dans les abysses.

Prévoir : 
Le pique-nique dans un sac plastique avec le nom de l'enfant dessus

 une tenue chaude, l'animation à l'abordage se situe sur le bassin 
extérieur (abrité de la pluie)
Départ 8h30 retour 18h00

Vendredi 19 fevrier
Inter -centre à Pocé

Tous les enfants de St Aubin & Cornillé 
doivent être emmenés et  récupérés à 
Pocé.

Prévoir le pique-nique .
Pot et photos pour les familles à partir 
de 17h.

A prevoir ! 
Pour tous : une paire de chaussons

Loustiques : un sac avec le doudou, une couverture 
et une tenue de rechange.

Intrépides : un sac !

Dossier 2016 ! 
En ce début d'année, chaque famille doit actualiser le dossier de 
son enfant en fournissant :
- fiche sanitaire 2016 
- assurance responsabilité civile
- copie carnet de vaccination, veiller à inscrire le nom et prénom de 
l'enfant sur les copies.
Les animateurs vous demanderont sur le centre de vérifier la fiche 
famille avec vos coordonnées, merci d'y apporter les 
modifications si nécessaire

Priorité aux enfants inscrits 
toute la semaine



Un monde en miniature LES LOUSTIQUES (PS, MS,GS)

Viens découvrir
 « poucette » 
et son univers 
fantastique

Création « mini » 
à petit pois

 ou au bout de
 tes doigts ...

En balade avec
 « Poucette »

 à la découverte 
des p'tites bêtes...

jeu de piste & 
comptines
 d'animaux

Grande fête en l'honneur 
de « poucette » 

et ses nouveaux amis !

 Cuisine un super buffet

« Poucette » visite 
le monde sous marin

Une pincée de
 poudre magique 
et nous voici dans 

le monde 
des fées & 
des lucioles

Et si on volait,
 « Poucette »

nous embarque à 
bord de 

sa montgolfière !

Promenons nous 
dans les bois …

pendant que le loup 
N'y est pas ..

mais si il y était …
il nous ….

sauve-toi « poucette »

« Poucette » en est 
maintenant certaine !

 Son monde à elle
 se trouve …
surprise !

« Poucette » est perdue, elle s'est installée 
au centre de loisirs en attendant de 
pouvoir repartir chez elle ! Si les enfants lui 
paraissent très grands ...les adultes sont 
géants ! Viens découvrir un monde tout en 
miniature... ou chaque enfant devient  
grand !!!

Pars à l'aventure avec « Poucette » dans des 
contrées diverses pour l'aider à retrouver 
ses amis et son monde.



Un monde en miniature LES intrepides (CP,CE1,CE2)

Séance comme 
au cinéma

 avec la projection du film 

« le petit monde
 des Borrowers »

Atelier création,
 détournement d'objets, 

à la manière des Borrowers.
Jeu autour de leurs moyens 

de transport
 très farfelus !

Atelier création, 
détournement d'objets 

à la manière des Borrowers.

Jeu : gentleman cambrioleur
Grande fête 

en l'honneur des Borrowers, 
avant leur départ

 pour un nouveau monde 

Inauguration du train.   

Découverte des jardins miniatures.

Arrêt en gare du monde microscopique !
 Expérience scientifique 
autour des microscopes. 

Jeu autour des « photos zoomées » 

Arrêt au pied des palais de sable !
 Découvre la pâte à sable.

 Créé & invente un monde de sable 
pour tes personnages préférés :
 légo ; playmobil ; petshop ... 

Arrêt musicale !
Un monde fantastique
 se niche à l'intérieur 

d'un instrument de musique.
Une journée pleine de surprise

Inter-centre à Pocé
Arrêt à Kourou 

pour le décollage 
de la fusée Ariane

Vient découvrir le monde unique des « Borrowers », petits 
personnages qui ne dépassent pas 15 cm et qui vivent dans nos 
maisons. Ils ne doivent jamais être découverts et ils ne 
chapardent que ce dont ils ont besoin : la bobine de fil, sert de 
moyen de transport, la boite de sardine se transforme en 
table, le dé à coudre en pouf … Une semaine pour les 
inventeurs de génies, laisse parler ton imagination ...

Chaque jour, le train miniature du centre de 
loisirs, choisi une destination différente. 
Part à l'aventure !



✔ Cochez les journées que vous souhaitez réserver.

✔ Mercredi 10/02 : sortie à l'aquarium de St Malo (cf 
détail sur la page infos à noter pour tous)

✔ Vendredi 19/02 : inter centre à Pocé, tous les enfants 
de St Aubin & Cornillé sont à emmener et à récupérer 
à Pocé. Pot et photos pour les familles à partir de 17h

✔ Les enfants à partir du CM1 peuvent s'inscrire sur 
l'animation jeunesse l'a-m (cf fly jeunesse), possibilité 
de venir au centre de loisirs le matin avec ou sans 
repas.

Bulletin d'inscription
 Vacances de février

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

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

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

✔ Cochez les journées que vous souhaitez réserver.

✔ Mercredi 10/02 : sortie à l'aquarium de St Malo (cf 
détail sur la page infos à noter pour tous)

✔ Vendredi 19/02 : inter centre à Pocé, tous les enfants 
de St Aubin & Cornillé sont à emmener et à récupérer 
à Pocé. Pot et photos pour les familles à partir de 17h

✔ Les enfants à partir du CM1 peuvent s'inscrire sur 
l'animation jeunesse l'a-m (cf fly jeunesse), possibilité 
de venir au centre de loisirs le matin avec ou sans 
repas.
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