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

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

journée sortie 11,25 € 11,95 € 12,80 € 13,60  €

Repas 3,25 € 3,25 € 3,25 € 3,25 €

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.

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 17 avril, 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 17 avril

● Au centre de loisirs 

    Les mercredis 9 et 16 avril : 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 
printemps

Du 28/04 au 09/05

Merci de privilégier les inscriptions 
directement au centre de loisirs le 

mercredi ou par mail.

Les dossiers sont à actualiser 
pour 2014. Pensez à récupérer le 
vôtre au centre ou réclamez le 
par mail.
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Menu a la 

carte !



Lundi
28/04

Mardi 
29/04

Mercredi 
30/04

Jeudi 1/05 Vendredi 
2/05

M R A
M M R A

M SORTIE FERIE M R A
M

Lundi
5/05

Mardi 
6/05

Mercredi 
7/05

Jeudi 8/05 Vendredi 
9/05

M R A
M M R A

M M R A
M FERIE M R A

M

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

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

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

Bulletin d'inscription 
Vacances de PRINTEMPS

✔ Cochez les journées que vous souhaitez réserver.

✔ Mercredi 30/04 : Sortie au loisirs land : prévoir le pique nique dans 
un sac plastique au nom de l'enfant, une tenue de sport et une 
bonne paire de chaussette.

✔ Vendredi 2/05 : Tous les enfants sont à emmener et à récupérer à 
St Aubin des Landes

✔ Mardi 6/05 : Journée avec les correspondants à St Aubin, prévoir 
le pique-nique dans un sac plastique au nom de l'enfant.

✔ Vendredi 9/05 : Tous les enfants sont à emmener et à récupérer à 
Pocé les Bois.

Infos !
Lors des vacances de février, nous vous proposions 

de voter pour donner un nom à l'accueil de loisirs et 
aux tranches d'âge.

Résultat :

Nom du centre : Croq'loisirs
3/6 ans : Les loustiques
6/9 ans : Les Intrépides.

Merci à tous les votants, 
qui ont été très nombreux !!!

Les 10/11 ans (Cm1, Cm2), 
pendant les vacances ! 

✔ Ils peuvent être inscrits sur les activités jeunesses avec 
Yann à St Aubin, un transport est possible pour les 
enfants de Cornillé et Pocé
✔ Les animations sont les a-m, les familles qui le 
souhaitent peuvent inscrire les 10/11 ans le matin avec ou 
sans repas au centre de loisirs et les a-m sur l'animation 
jeunesse.
✔ Si vous n'avez pas reçu le programme des activités 
jeunesses, n'hésitez pas à le réclamer par mail ou au 
centre.
✔ Les enfants qui ne souhaitent pas aller sur ces 
animations peuvent rester à l'accueil de loisirs, 
néanmoins les activités sont moins adaptées à leur âge.
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Les loustiques   ! 3/6 ans (PS, MS,GS)

Mon petit théâtre.
Confection de marionnette : à 
doigt ; en chaussette, à fil....

Jeux d 'expression
Collier d'humeur

Lundi 28 04/ mardi 29 04/

Palette du peintre
Des peintures toutes plus drôles 

les unes que les autres 
Foule d''atelier peinture : 
aux épices, à la craie, à la 

brosse à dent, à 
l'essoreuse à salade ...

Mercredi 30 04/

Vendredi 2 05/

Move your body
!!! 

Le parachute 

(jeu de coopération)

Parcours de motricite

Ma petite gymnastique

Lundi 5 05/
Main à la pâte
Jeux de mains :  twister ; jeux tactiles

 
Play masï

Pate a sel
Pate a modeler

mardi 6 05/

Grande journée avec 
nos correspondants
 On reçoit nos copains de 

Cintré, à St Aubin, 
autour d'une journée 

pleine de surprise !

Jeux, chasse aux tresors, 
deguisements, maquillages ... !

Mercredi  7 05/

Vendredi 9 05/
Grand jeu géant ! 

Maxi jeu de l'oie !!!  

L'AIAJ a fait le choix de ne 
pas fermer les vendredi 2 et 
9/05. Par contre les enfants 
seront rassemblés à chaque 
fois sur une seule structure.

Vendredi 2/05 : Tous le monde 
à St Aubin.
Vendredi 9/05 : Tous le monde 
à Pocé les Bois.

Do ré mi fa sol …

Mon carnet de chant
Jeux en ronde

Jeux musicaux 
La bo te aux comptinesî

Structures gonflables ; 
mini bolides …

Rdv au centre à 8h45
Retour 18h00

Prévoir le pique-nique

Menu  a la carte«   »
Chaque jour, plusieurs ateliers sont 

proposés aux enfants. A eux de 
composer leur menu, en choisissant 

ce qu'ils ont envie de faire !
Des espaces d'animation 

permanents sont disponibles pour 
les enfants qui ne sont pas 
intéressés par les activités.



Les INTREPIDes   ! 6/9 ans (CP,CE1,CE2)

Menu  a la carte«   »
Chaque jour, plusieurs ateliers sont 

proposés aux enfants. A eux de 
composer leur menu, en choisissant 

ce qu'ils ont envie de faire !
Des espaces d'animation 

permanents sont disponibles pour 
les enfants qui ne sont pas 
intéressés par les activités.

Atelier bijoux : bijoux en p te â
fimo,  bracelets lastiques   « é »
Porte bijoux.

Ca roule : jeux de
 billes et hockey

Atelier photo-vid o : Stop motion, é
cr ation de mini film.é

Lundi 28 04/ mardi 29 04/

Bouge ! 
Rdv à 8h45 au centre pour ceux qui le 

souhaitent : marche rapide ou mini 
footing et collation du sportif 

ensuite ! 

Just Dance ! 
Cup song

Mercredi 30 04/

Vendredi 2 05/

Atelier de fil en aiguille

● Couture machine : sac , 

pochette, poule en tissus.

●Broderie

Atelier g
ravure

Decouverte du Base ball

Lundi 5 05/
Atelier peinture : 

Window colorCrayons aquarelles
Fusain 

Light painting
Cerf-volant

mardi 6 05/

Grande journée avec 
nos correspondants
 On reçoit nos copains de 

Cintré, à St Aubin, 
autour d'une journée 

pleine de surprise !

Jeux g ants, jeux sportifs ... !éMercredi  7 05/
Vendredi 9 05/
Autour du ballon : 

Basket

Volley
Balle au prisonnier

Rugby toucher.

L'AIAJ a fait le choix de ne 
pas fermer les vendredi 2 et 
9/05. Par contre les enfants 
seront rassemblés à chaque 
fois sur une seule structure.

Vendredi 2/05 : Tous le monde 
à St Aubin.
Vendredi 9/05 : Tous le monde 
à Pocé les Bois.

Journée gourmande : 
Bijoux « bonbons, 

cupcakes.. » en pâte fimo.
Atelier cuisine

Bijoux gourmands 
Bouquet de bonbon

Structures gonflables ; 
parcours d'escalade …
Rdv au centre à 8h45

Retour 18h00
Prévoir le pique-nique
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