2 rue de la mairie
35500 Saint Aubin
Des Landes

Infos

Les tarifs

Le projet

Les tarifs des camps sont en fonction
du quotient familial. L'association
prend à charge 25% du coût réel des
séjours.

Les camps sont une
d'animation complémentaire
de l'accueil de loisirs, c'est
sont réservés prioritairement
fréquentant les structures.

proposition
des projets
pourquoi ils
aux enfants

Administratif
Avoir sa fiche sanitaire 2015 à jour.
Copie des vaccins.
•Autorisation parentale.
•Attestation d'assurance.
•Test de natation (test de non panique
dans l'eau avec ou sans gilet de
sauvetage), uniquement pour le camp à
la Rincerie
•
•

A noter !
Le lundi 13, 20 et 27 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

mercredi 17 juin à 20h00 à la salle
polyvalente de Saint Aubin des Landes.
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*: Le tarif des journées de préparation de
chaque camp n'est pas inclus dans les
montants indiqués ci-dessus.
Règlement possible par chèques vacances,
chèque, ou espèces.
Règlement possible en plusieurs fois.
Déduction des bons Caf et Msa
Aide possible de certains CE.

Les camps d'été

Inscriptions
Samedi 6 juin entre 10h et 13h lors du
forum des associations à Saint Aubin des
Landes. Aucune inscription ne sera prise
avant le 6 juin.
La priorité sera donnée aux enfants qui
fréquentent déjà les structures, l'ordre
des inscriptions ne garanti pas une place
sur les camps.

Renseignements auprès de
Yann
( le mardi et jeudi entre 9h et 12h) :
06 26 53 72 24
aiaj@hotmail.fr

Mini camp
Préhistoire
St Just (35)

6 – 7
Ans

(nés en 2008,
2009)

Hébergement
sous tente !

Découverte de la
préhistoire !

Allumage de feu
● Tir au propulseur
● Peinture à l'ocre
●

Mini camp
Base-ball

8-9
Ans
(nés en 2006,
2007)

En partenariat avec le comité
départemental d'Ille et vilaine de Base
Ball, à Bréal sous Monfort (35)

●

Poterie

Déplacement de

menhir sur maquette

Du 15/07 au 17/07

La Rincerie (53)

Hébergement

Base
ball

KinBall

Tir à l'arc

10 - 13
Ans
(nés en 2005,
2004, 2003,
2002)

Hébergement
sous tente !

Planche
à voile

sous tente !

Wake
board

Roller

Course d'orientation
●

Mini camp
Nautique

Olympiades

Stand up
Paddle

Ateliers créatifs

Du 21/07 au 24/07

Du 28/07 au 31/07

Important

Important

Important

TRANSPORT :

TRANSPORT :

TRANSPORT :

Chaque année l'AIAJ prend à
charge 25% du montant global de
chaque
camp.
Face
à
l'augmentation des tarifs de
transport et d'activités. Deux
solutions se sont présentées :
●
Augmenter le tarif des camps
●
Mettre en place un co-voiturage
pour ne pas avoir de transport.
Le bureau de l'association a opté
pour cette deuxième solution afin
que les camps soient accessibles à
tous.
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Nous demandons aux familles de
bien vouloir assurer un aller ou un
retour sur les camps. Pour le bon
fonctionnement du co-voiturage
nous organiserons un planning
avant chaque camp.
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Deux accueils de loisirs.
De l'animation jeunesse.
Trois mini camps.
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Du 6 au 31 juillet, l'ensemble
de ces activités seront sous
la direction de Yann CARIO.
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En août, tous les enfants
seront accueillis à Pocé les
Bois du 3 au 29 août.
Fermeture de l'animation
jeunesse.
La direction de la structure
en août sera assurée par
Camille GUINDON
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