
Association Intercommunale d'Animation Jeunesse.
2 rue de la mairie
35500 St Aubin des Landes
Tel : 06/26/53/72/24
aiaj@hotmail.fr

Vacances de Noel

Festoyons    au chateau !

Du 19 au 23 décembre

3/10 ans

mailto:aiaj@hotmail.fr


Matin Après-midi

Lundi 
19/12

Habille le roi et 
la reine : 
peinture avec les 
mains

Le roi a 
perdu sa 

couronne !

Mardi 
20/12

Jeu de motricité : 
Imite les funambules 
et troubadours du 

château. 

Fabrication 
des armoiries 
du chateau 

Mercredi
21/12

Atelier cuisine 
medievale

A toi de 
jouer !

Jeudi 
22/12

Au rythme  
des tambourins. 

La bulle aux 
histoires

3

6 ans
Matin Après-midi

Lundi 
19/12

Création de 
déguisement : 

roi, reine, 
chevalier, 

damoiselle ...

A la 
conqu te ê
du tr sor é
du roi !

Mardi 
20/12

Peinture sur 
verre ; 

fabrication de 
chandelier...

Jonglerie et 
bouffonnerie

Mercredi
21/12

La forêt du 
château regorge 
de surprises ...

A toi de jouer !    

Jeudi 
22/12

Faites sonner les 
clairons !

Les bouffons du roi vous 
ont préparé plein de 
surprises ; énigmes ... 

Oye! Oye ! Gentes dames ! Messires !        
Amenez vos enfants vendredi 23 pour festoyer avec nous ! 

Grand banquet à la cour, repas médiéval, jeux, bal et pleins d'autres surprises!

Pour l'année 2011/2012, l'équipe a choisi de transporter l'accueil de loisirs au moyen âge. Les mercredis de novembre et 
décembre seront consacrés à la découverte du Moyen-Age et aux jeux d'époque. Les vacances de Noël permettront de festoyer 
avec les saltimbanques, troubadours et fous du roi ! Au mois de janvier, les enfants seront invités à la cour du roi... 



Bulletin d'inscription Vacances de Noël

Lundi
19/12

Mardi 
20/12

Mercredi 
21/12

Jeudi 
22/12

Vendredi 
23/12

M R A
M M R A

M M R A
M M R A

M M R A
M

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

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

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

✔ Cochez les journées que vous souhaitez réserver. 
✔ Nous conseillons vivement une inscription à la journée complète 
le vendredi 23 pour le « grand banquet ».

Attention, l'accueil de loisirs de Pocé les bois sera fermé pendant 
toutes les vacances de Noël.

Les enfants seront tous accueillis à St Aubin des Landes,  
du 19 au 23/12. 

Fermeture des deux sites du 26/12 au 2/01 inclus. 

Bulletin d'inscription Vacances de Noël

Lundi
19/12

Mardi 
20/12

Mercredi 
21/12

Jeudi 
22/12

Vendredi 
23/12

M R A
M M R A

M M R A
M M R A

M M R A
M

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

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

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

✔ Cochez les journées que vous souhaitez réserver. 
✔ Nous conseillons vivement une inscription à la journée complète 
le vendredi 23 pour le « grand banquet ».

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

< 567 567- 
700

700 -
 1500

1500
 et +

Journée 
sans repas 7,00 € 7,70€ 8,55€ 9,40 €

1/2 journée
sans repas 4,75 € 5,20 € 5,70 € 6,25 €

Repas 3,10 € 3,10 € 3,10 € 3,10 €

1/4 h 
Garderie 0,25 € 0,25 € 0,25 € 0,25 €

Le nombre de place est 
limité. Il est fortement 
recommandé de s'inscrire 
rapidement, pendant les 
permanences à l'école.

Les horaires:
7h30-8h30: garderie
8h30-17h30: centre 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 7 décembre, toute annulation 
de trois jours ou plus(ou 3 ½ 
journées), entraînera la facturation 
d'un forfait de 5€ pour chaque journée 
annulée et 3€ la demi-journée.

Inscriptions jusqu'au 7 décembre.
● Au centre de loisirs 

Les mercredis 30/11 et 7/12 de 9h à 18h30.

● Une permanence par commune : 

Mardi 29/11 : 16h30 à 18h30, école de Pocé les bois.
Lundi 28/11 : 16h30 à 18h30, école de Cornillé
Lundi 28/11 : 16h30 à 18h30, école de Saint Aubin.

● Par téléphone jusqu'au 7/12 : 

Cornillé,  Laurent Fourrage : 06/86/34/08/99
Pocé, Jessica Jouault :         06/22/87/86/96
St Aubin, Estelle Thomelier : 02/99/49/55/17
        

Attention, aucune 
inscription ne sera prise 
par téléphone par les 
référents avant leur 
permanence.

Les permanences sont tenues par  des bénévoles de l'association, les inscr iptions
sont à leurs rendre en main propre, aucune inscr iption laissé dans le cartable ne
pourra être pr ise en compte. Jessica Jouault de Pocé est joignable également par
tél pendant la permanence, n'hésitez pas.
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