Vacances d'été !
Du 06 au 31/07
3/10 ans

Contact :

Infos utiles:

AIAJ
2 rue de la mairie
35500 St Aubin des Landes

Les horaires :
07h30 – 08h30 : Garderie
08h30 – 17h30 : Accueil de loisirs
17h30 – 18h30 : Garderie

Renseignement auprès de Yann (les mardis
et jeudis entre 9h et 12h) 06 26 53 72 24
Renseignement : aiaj@hotmail.fr
Inscription : aiaj.inscription@outlook.fr

Attention ! Modification
des
modalités
d'inscriptions, merci de bien vouloir en
prendre connaissance ! Les inscriptions
peuvent être faites :

•Une adhésion familiale de 10,50€ valable
pour l'année scolaire.
•Familles extérieures, majoration de :
1 € par demi journée.
2 € par journée.
•Règlement a réception de la facture, par chèques,
chèques vacances, espèces (faire l'appoint
et mettre sous enveloppe) .

Inscription

Sur le forum des associations de Saint Aubin
des Landes le 6 juin entre 10h et 13h.
●

Les tarifs:

Sur les accueils de loisirs le 10 et 17 juin.

●

Par mail, à l'adresse dédiée:
aiaj.inscription@outlook.fr.
●

< 567

568800

801 1500

1501
et +

Aucune inscription ne sera prise par téléphone.

Journée
sans repas

7,95 €

8,65 €

9,50 €

10,35 €

Pour le bon déroulement des inscriptions,
merci de respecter ces conditions.

1/2 journée
sans repas

6,10 €

6,55 €

7,05 €

7,60 €

●

●

Afin de ne pas pénaliser le bon
fonctionnement du centre merci de
bien vouloir respecter les dates
d'inscriptions.
Sortie : priorité aux enfants qui
viennent toute la semaine sur la
journée de sortie. La liste des enfants
inscrits sur la journée de sortie ne sera
communiquée qu'après le 20/06

Supplément
sortie

+ 4,00 € au tarif journée sans repas

Repas

3,35 €

3,35 €

3,35 €

3,35 €

1/4 h Garderie

0,30 €

0,30 €

0,30 €

0,30 €

Après le 19 juin 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 ½
journée.

Croq'
LOISIRS

Mercredi 8 juillet :
Sortie à Echologia (53950
Louverné). Apporter un pique
nique et mettre des chaussures
pour marcher
●

Pocé les Bois :
Ouvert du 6 juillet au vendredi 28 août.
Saint Aubin des Landes :
Ouvert du lundi 6 juillet au vendredi 31 juillet.
Les enfants de Cornillé et St Aubin des Landes seront
accueillis à Pocé les bois du 3 au 28 août.
Les tranches d'âge :

Mercredi 22 juillet :
Sortie à Feins (35440). Prévoir
un
pique-nique,
des
chaussures pour courir, un
maillot de bain et une serviette.
●

Mercredi 29 juillet :
Sortie à la ferme du monde
(Carentoir 56910) Prévoir un
pique-nique et des chaussures
pour marcher.
●

Vendredi 31 juillet :
Intercentre à Saint Aubin des
Landes. Tous les enfants sont à
emmener et récupérer au
centre de loisirs de Saint Aubin
des Landes.
●

..................................................

Mémo des sorties,
Inter- centre.

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.
Date d'ouverture des structures pour l'été 2015 :

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 2005, 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 6 au
24/07)
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.

A PREVOIR !

Les loustiques (3/6 ans) : Les intrépides (6/9 ans) :
Un sac avec :
Doudou si besoin
●Une couverture pour la sieste
●Une tenue de rechange
●Une casquette
●Crème solaire
●
●

Un sac pour ramener ses
trouvailles du jour
●Une casquette
●Crème solaire
●

Pour tous : Les serviettes de table sont
fournies par les accueils de loisirs.
Les tongs sont déconseillés

Bulletin d'inscription
Croq'loisirs
Nom de l'enfant :..............................................
Prénom : ........................................................
Date de naissance : ......................................

Lundi

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

6 AU
10/07

MR

A
MR
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MR

A
A
A
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M
R
M
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M
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M
M
M
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20 AU
24/07
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A
A
A
A
A
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M
M
M
M
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27 AU
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MR

A
A
A
A
A
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M
M
M
M
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A
M
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A
A
A
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M
M
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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).

Les loustiques (3 – 6 ans)
Semaine du 06/07 au 10/07 :

Semaine du 13/07 au 17/07 :

La cabane sensorielle !

La cabane imaginaire !

Lundi 6 : Cabane Caméléon !

Mardi 7 : Cabane Musicale !

Prenons nos marques,

Loto des sons,

Décoration du drap caméléon !

jeux musicaux.

Lundi 13 : Cabane Miniature !
Fabrication de cabane miniature

Mercredi 15 : Cabane aux milles et une porte !
Lecture au kamishibaï, marionnettes, pop'up

Mercredi 8 :

Bricolage collectif autour de mini porte.

Sortie à Echologia

Jeudi 16 : Cabane de Kirikou !

Départ 09h30 Retour 18h00

Grand jeu : Aidons Kirikou à soigner la sorcière !

Apporte ton pique-nique !

Jeudi 9 : Cabane à Sucre !

Animation avec Sandrine ! (Saint Aubin)

Vendredi 10 : Cabane mystère !

Vendredi 17 : Cabane à rêves, magiques !

Les 5 sens en folie.

Animation avec Sandrine ! (Pocé)

Pochette magique,

Parcours sensoriel

Fresque collective gourmande
Kim goût

Semaine du 20/07 au 24/07 :

Semaine du 27/07 au 31/07 :

La cabane nature !

La cabane du monde, à voyager !

Lundi 20 : Cabane de Jardin !

Mardi 21 : Cabane du pêcheur !

A la découverte du jardin

Fabrique ta cabane à oiseaux,

Mini jeux, memory du potager,

Jeu d'observation sur les oiseaux

jeux de cache-cache...

Mercredi 22 : Cabane de plage !

et poissons.

Lundi 27 : Cabane d'Afrique !
Cuisine

Mardi 28 : Cabane à dos !

Spectacle de marionnette

Fresque collective

Jeu : A la recherche de la carapace perdue

avec les mains et pieds

Mercredi 29 :

Sortie à Feins : Grand jeu et baignade !

Sortie à la ferme du monde

ton maillot de bain et ta serviette.

Départ 09h00 Retour 18h30

Apporte ton pique-nique

Apporte ton pique-nique,

Départ 09h30 Retour 18h00

Jeudi 23 : Cabane dans les
Arbres et sous terre !

Vendredi 24 : Cabane du dimanche !

Jeu de plateau : James et la pêche

Habille l'arbre avec les personnages du jeu

Fabrication d'une cabane

Jouons dans la cabane !

Jeudi 30 : Cabane volante !
Aide le dabou à retrouver
ses plumes !

Vendredi 31 :
Cabane de globe trotter !
Cuisine du monde

Grand jeu : « Le tour du monde de Croq' LOISIRS »
Intercentre à Saint Aubin, les enfants sont à emmener et
récupérer à Saint Aubin.

Les Intrépides (6 - 9 ans)
Semaine du 06/07 au 10/07 :

Semaine du 13/07 au 17/07 :

La cabane sensorielle !

La cabane imaginaire !

Lundi 6 : Cabane Caméléon !

Mardi 7 : Cabane Musicale !

Prenons nos marques,

Jeux musicaux,

Montage de la tente et

Lundi 13 : Cabane Miniature !
Fabrication collective

de cabane miniature,

Décoration du drap caméléon !

d'un village suspendu.

Mercredi 8 :

Ma cabane à rêves, une cabane ou mes rêves se
réaliseront.

Jeudi 16 : Cabane au mille et une porte !

Sortie à Echologia

Derrière chaque porte il y a une histoire

Départ 09h30 Retour 18h00

à raconter, mimer, danser...

Apporte ton pique-nique !

Jeudi 9 : Cabane à Sucre !

Mercredi 15 : Cabane à rêves, magiques !

Vendredi 10 : Cabane mystère !

J'imagine ma cabane

Vendredi 17 : Cabane de Sorcier !

Parcours sensoriel

Je construis ma cabane en pain

Grand jeu Harry Potter !

Les 5 sens en folie.

d'épices et en sucre.

Semaine du 20/07 au 24/07 :

Semaine du 27/07 au 31/07 :

La cabane nature !

La cabane du monde, à voyager !

Lundi 20 : Cabane de Jardin !

Mardi 21 : Cabane du pêcheur !

Jeu d'orientation pour retrouver

Rallye photo !

les éléments de la cabane.

Fabrication cocon de soie.

Lundi 27 : Cabane Russe !

Fabrication d'une maquette
Avec des maisons gigognes.

Mardi 28 : Cabane des indiens !
Création des accessoires pour le

Jeu des « 3 tribus » et jouons avec !

Mercredi 29 :

Mercredi 22 : Cabane de plage !

Sortie à Feins : Grand jeu et baignade !

Sortie à la ferme du monde

ton maillot de bain et ta serviette.

Départ 09h00 Retour 18h30

Apporte ton pique-nique

Apporte ton pique-nique,

Départ 09h30 Retour 18h00

Jeudi 23 : Cabane dans les
arbres sous terre !

Koh Lanta : A chaque épreuve un

Jeudi 30 : Cabane Volante !
Vendredi 24 : Cabane du dimanche ! Le château dans le ciel !
Vendredi 31 : Cabane de globe trotter !

Matériau de gagner pour la cabane.

Fabrication d'une cabane avec les

matériaux récupérés la veille.

Jouons dans la cabane !

Au secours des
robots géants !

Grand jeu : « Le tour du monde de Croq' LOISIRS »
Intercentre à Saint Aubin, les enfants sont à emmener et
récupérer à Saint Aubin.

