
Le spectacle de magie, est réservé 
en priorité aux enfants présent s 
toute la semaine, la réservation de 
cette journée vous sera confirmée 
après le 15/10.

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 11,50€ 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 14 octobre, 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 14 octobre

● Au centre de loisirs 

    Les mercredis 7 & 14 de 9h 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 la 
Toussaint
Du 19 au 30 octobre

< 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 €

Spectacle 
de magie + 4 € 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 Magie & illusion 

d'optique 



A noter pour tous !

Mercredi 21 octobre

Spectacle du magicien Gérard 
Souchet du Carré Magique.

Le spectacle aura lieu à Pocé, tous les 
enfants sont à emmener et à récupérer à 
Pocé

Prévoir le pique-nique .

Tarif 4€ supplémentaire à la journée SANS 
repas.

Jeudi 22 octobre

Grand jeu dans le cadre 
magnifique du Moulin de la Haie à 

Erbrée

Départ en car à 13h15
Retour 17h30 – 17h45

Tarif : pas de supplément

Vendredi 30 octobre

Inter -centre à St Aubin

Tous les enfants doivent être emmenés et  
récupérés à St Aubin, grande journée 
magique, inauguration du musée des 
illusions.

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

Tarif : pas de supplément

A prévoir

Pour tous : une paire de chausson

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

Intrépides : un sac !



Bienvenue dans l'antre magique ! Ouvrez bien vos  

yeux car illusion d'optique et magie sont les 
maîtres mots de ces vacances ! Une table, une  

porte...le moindre recoin peut cacher une surprise... 
Venez découvrir le centre de loisirs comme vous 

ne l'avez jamais vu !  

La baguette 
magique ! 

Pas de magicien sans baguette !
Crée ta propre baguette magique 

La fresque  magique !

Une fresque magique sera installée toutes les 
vacances, chacun pourra quand il en aura 

envie, dessiner sur cette fresque, exposition 
de cette œuvre collective vendredi 30/10

La magie dans les 
arts ! 

Les sciences au service de la magie.
Découvre comment fabriquer de la 

peinture qui gonfle au micro-onde ; la 
magie des crayons de cire qui 

apparaissent à travers la peinture 
noire ; peinture sur film 

alimentaire ...

Illusion d'optique ! 
Manipule et expérimente des objets 

qui produisent des illusions : la toupie 
qui change de couleur ...

Ma premiere Couture !

Fabrication  d'un chapeau de magicien. 
Découvre la couture facile spécial loustique !

Les tours de magie !
Apprends tes premiers tours de magie ! 

Réussiras-tu à faire apparaître un lapin du 
chapeau magique ?

 

Le s petits magiciens !

Ensemble avec les copains, création du jeu 
« les petits magiciens « de Haba en version 

jeu géant ! Le jeu sera testé le dernier 
vendredi des vacances !

L'Antre Magique LES LOUSTIQUES (PS, MS,GS)

Retrouve chaque jour, le 
loup magicien !
Part à l'aventure avec lui, à 
travers des jeux collectifs, 
des lectures nomades, des 
chansons en tout genre ...

Le projet porté par l'équipe est conçu pour permettre aux enfants, même aux plus petits, 
d'expérimenter différentes choses selon leurs envies, afin de respecter le rythme de 
chacun.



Le chapeau magique, est un 
espace d'expression ou 
chacun pourra inscrire ses 
idées d'activités pour les 
vacances. 
Chaque jour une ou plusieurs 
activités issues de ce 
chapeau seront organisées 
par les animateurs.

    L'Antre Magique  LES INTREPIDES!  (CP au Ce2)Les Cm1 Cm2 peuvent venir 

au centre de loisirs le matin, 

l'a-m 
un 

programme 

spécifique a été conçu pour 

eux (cf fly animation 

jeunesse). 

Bienvenue dans l'antre magique ! Ouvrez bien vos  

yeux car illusion d'optique et magie sont les 
maîtres mots de ces vacances ! Une table, une  

porte...le moindre recoin peut cacher une surprise... 
Venez découvrir le centre de loisirs comme vous 

ne l'avez jamais vu !  

La baguette 
magique ! 

La vrai, la seule, l'unique ! Viens 
fabriquer ta baguette qui grâce à 
un circuit électrique s'allume quand 
tu fais un tour de magie.

Les Tours de  cartes ! 

Que deviendrait la magie sans les cartes ?
Deviens incollable sur les tours de cartes. 

Fabrique tes propres jeux ...

La magie dans les 
arts ! 

Les sciences au service de la magie.
Découvre comment fabriquer de la 

peinture qui gonfle au micro-onde ; la 
magie des crayons de cire qui 

apparaissent à travers la peinture 
noire ; peinture sur film 

alimentaire ...

Illusion d'optique ! 

Le dessin d'une main qui apparaît en relief, 
des carrés qui ressemblent à des ronds ! Des 
photos truquées … Entre dans le musée des 

illusions ...au risque de t'y perdre !!!

Couture !

Le retour des machines à coudre pour que 
chacun puisse créer une vrai cape de 

magicien et son chapeau.

Les tours de magie !

Apprends une multitude de tours de magie 
pour épater toute ta famille. 

Le magicien D'OZ !

Découvre ce conte fabuleux, et créé 
collectivement le théâtre de l'histoire et ses 

marionnettes.

Le projet porté par l'équipe est conçu pour permettre aux enfants d'accéder à l'activité 
de leur choix et non de suivre une grille pré établie par l'équipe. Les enfants doivent 
pouvoir organiser leurs journées de vacances comme ils le souhaitent. Les différents 
pôles d'activités sont donc installés pour toutes les vacances et servent de point de 
départ , les vacances s'organisent ensuite au fur et à mesure selon les idées des enfants.



Bulletin d'inscription
 Vacances de la Toussaint

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

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

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

✔ Cochez les journées que vous souhaitez réserver.

✔ Mercredi 21/10 : spectacle de magie à Pocé tous les 
enfants sont à emmener et à récupérer à Pocé, prévoir 
le pique-nique. 

✔Jeudi 22/10 : grand jeu au moulin de la haie à Vitré 
départ 13h15, retour 17h30-17h45

✔ Vendredi 30/10 : inter centre à St Aubin, tous les 
enfants de Pocé sont à emmener et à récupérer à St 
Aubin. Pot et photos pour les familles à partir de 17h !
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27/10

Mercredi 
28/10

Jeudi 
29/10
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30/10
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Exemplaire à remettre à l’accueil de loisirsExemplaire à remettre à l’accueil de loisirs

Bulletin d'inscription
 Vacances de la Toussaint

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

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

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

Lundi
19/10

Mardi 
20/10

Mercredi 
21/10

Jeudi 
22/10

Vendredi
23/10

M R A
M M R A

M

Journée 
pique nique 

à Pocé
M R A

M M R A
M

Exemplaire à CONSERVER par la familleExemplaire à CONSERVER par la famille

✔ Cochez les journées que vous souhaitez réserver.

✔ Mercredi 21/10 : spectacle de magie à Pocé tous les 
enfants sont à emmener et à récupérer à Pocé, prévoir 
le pique-nique. 

✔Jeudi 22/10 : grand jeu au moulin de la haie à Vitré 
départ 13h15, retour 17h30

✔ Vendredi 30/10 : inter centre à St Aubin, tous les 
enfants de Pocé sont à emmener et à récupérer à St 
Aubin. Pot et photos pour les familles à partir de 17h !
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