
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: accueil 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 10 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 10 octobre

● Au centre de loisirs 

    Les mercredis 1 et 8 octobre :
                                               de 9h à 18h00.

● Par téléphone :

    Camille : 06/26/53/72/24

● Par mail :

aiaj@hotmail.fr

 Croq'
loisirs

Renseignements : Camille
06/26/53/72/24 ou 
aiaj@hotmail.fr

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 20 au 31/10

Merci de privilégier les inscriptions 
directement au centre de loisirs le 

mercredi ou par mail.

< 567 568- 
800

801 -
 1500

1501
 et +

Journée 
sans repas 7,25 € 7,95 € 8,80 € 9,65 €

1/2 journée
sans repas 5,10 € 5,55 € 6,05 € 6,60 €

Repas 3,25 € 3,25 € 3,25 € 3,25 €

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

Articulé - désarticulé



Articule desarticule  LES LOUSTIQUES  ! (PS, MS,GS)

Mot de l'équipe !

Nous avons décidé de modifier nos 
propositions d'animations, notre manière de 
faire … Nous souhaitons laisser plus de place à 
l'expérimentation des enfants lors des 
activités.

Souvent faire un bricolage par exemple, se 
résume pour un petit à reproduire le modèle 
d'un animateur.

Il nous apparaît comme primordial de les 
laisser bidouiller, inventer, manipuler au gré de 
leur imagination.

Permettre à chacun de grandir à son rythme 
et  pas forcement comme les autres.

Chaque jour, les enfants découvriront une 
multitude d'objets autour d'un mot, dans un 
chariot magique... Ils pourront alors se les 
approprier seul ou en groupe, comme eux 
l'entendent.

Nous vous invitons à 17h le vendredi 31 
octobre, pour découvrir ce que les enfants 
auront inventé au cours de ces vacances !

Les 
marionnettistes

Les 
contorsionnistes

Les machines

Les 
engrenages

Articuler Dire 
Crier ...

ASSEMBLER

Temps fort ! Jeudi 23 octobre
Grande rencontre des loustiques de St Aubin et Pocé autour de « Mr 
Patate » à St Aubin. Faire, défaire, refaire ...sont au programme ! 
Modeler inventer créer ensemble des petits Mr Patate, des 
géants ...création unique et originale !

Les enfants de Pocé sont à emmener et à récupérer à 
St Aubin. Prévoir le pique-nique.

Les monstres



Articule desarticule LES INTREPIDES !  (CP au CM1)

Les ateliers autonomes !
C'est quoi ?   Des fiches d'activités 
réalisées par les animateurs, permettant 
de décomposer un bricolage étape par 
étape avec des photos. Les enfants 
peuvent les faire quand ils veulent sans 
dépendre d'un adulte.

Temps fort  Jeudi  octobre ! 23  !
Grande journée multimédia à St Aubin, en partenariat avec Sandrine dans le 
cadre du mois du multimédia. Nombreux ateliers : géolocalisation ; au cœur d'un 
ordinateur avec « les p'tits débrouillards »...

Les enfants de Pocé sont à amener et récupérer à St Aubin.
Prévoir le pique-nique.

Mot de l'équipe !

Les enfants ont souvent beaucoup d'idées d'activités, 
de propositions … Mais elles ne sont pas toujours 
mises en place faute de temps...

Nous avons décidé de nous recentrer sur les choix des 
enfants, de les inciter à participer pleinement à 
l'organisation de leurs journées de vacances. 

Participer ne peut pas juste se résumer à choisir 
entre une activité ou une autre, déjà préparé par un 
animateur.

Nous faisons le choix pour ces vacances, 
d'accompagner les enfants dans toutes leurs idées 
autour du thème « articulé-désarticulé » !

Chacun aura l'opportunité de donner son avis, 
écouter celui des autres, choisir ensemble …

Nous vous invitons à 17h le vendredi 31 octobre, pour 
découvrir ce que les enfants auront inventé au cours 
de ces vacances !



Bulletin d'inscription
 Vacances de la Toussaint

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

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

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

✔ Cochez les journées que vous souhaitez réserver.

✔ Jeudi 23/10, tous les enfants de Pocé les Bois sont 
à emmener et à récupérer à St Aubin des Landes.

✔ Jeudi 23/10 : prévoir le pique-nique.

Lundi
20/10

Mardi 
21/10

Mercredi 
22/10

Jeudi 
23/10

Vendredi
24/10
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Lundi
27/10

Mardi 
28/10

Mercredi 
29/10

Jeudi 
30/10

Vendredi
31/10
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M

Les enfants nés en 2004, 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 cf programme sur fly ados.
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.
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