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AIAJ

EDITO
Installez vous bien confortablement en profitant du soleil d'automne, et profitez
ainsi d'une pause lecture.
Nous vous invitons à avoir une lecture attentive des pages qui vont suivre, et
dans lesquels vous trouverez la présentation de l'équipe pour les vacances, les
modalités d'inscriptions et d'annulations, les programmes des activités
proposées à l'accueil de loisirs.
Nous sommes également heureux de vous annoncer que le projet
100% sports mis en place en début d'année, est pérennisé.
Vous trouverez donc une proposition de stage sportif de 2 jours
pour les 7-11 ans et des demi-journées de découverte sportive
pour les petits et les grands.
Nous attirons votre attention sur l'importance de respecter les
dates d'inscription afin de nous permettre de préparer au mieux
la venue de chacun.
Merci d'avance, et bonne lecture!

2

Une équipe

pour vous!

C
A
M
I
L
L
E

N
O
E
M
I
E

Directrice
A
G
A
T
H
E

Adjointe
M
E
L
A
N
I
E

Animatrice &
éducatrice sportive

Animatrice
N
O
L
W
E
N
N

Animatrice

O
C
E
A
N
E
Animatrice

stagiaire

3

L'équipe

VOUS
PRESENTE

SON PROJET
L'accueil de loisirs se veut un lieu de vivre ensemble, un espace ou chaque enfant peut trouver
sa place et grandir à son rythme.
C'est un lieu de vie, qui cherche à sensibiliser les enfants sur leur environnement proche, à
développer la créativité de chacun et à tisser du lien social.
Les activités proposées tout au long de l'année vont dans ce sens.
Le projet pédagogique de l'accueil de loisirs pour l'année 2018/2019 est axé sur " Vivre Ensemble".
Cette thématique est abordée de différentes manières sur chaque période, les mercredis de
septembre-octobre ont été consacré à "Moi au centre de loisirs", afin de favoriser l'intégration de
chacun, que tout le monde puisse trouver sa place au sein du groupe...
Pour les vacances de la Toussaint, la thématique retenue est "Moi je suis Breton toi tu viens
d'où"?, nous partirons ainsi à l'exploration des régions de France.
Afin de pouvoir échanger sur les origines de chacun, nous vous proposons d'indiquer sur le bulletin
d'inscription de votre enfant sa commune de naissance et le département de naissance de ses
parents (facultatif).
En complément, vous trouverez également des animations sportives, avec un stage de 2 jours
pour les 7-11 ans autour du tir et du lancer et des demi-journées de découvertes sportives pour les
Loustiques et les Intrépides.

Au plaisir de partager ce projet avec vous tous !
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FONCTIONNEMENT
C O R N I L L E -

P O C E

L E S

B O I S

-

S T

A U B I N

D E S

L A N D E S

DATE D'OUVERTURE :

Du 22 au 26 octobre : Pocé ouvert pour tous
Du 29 octobre au 2 novembre : St Aubin ouvert pour tous.

LES HORAIRES :

7h30 - 8h30 : garderie
8h30 - 17h30 : accueil de loisirs
17h30 - 18h30 : garderie

LES POSSIBILITES D'INSCRIPTION :

Le matin arrivée entre 7h30 et 9h30, départ entre 11h45 & 12h15
Le matin + repas, arrivée entre 7h30 et 9h30, départ entre 13h15 & 14h
L'am, arrivée entre 13h15 et 14h, départ entre 17h à 18h30
L'am + repas, arrivée entre 11h45 & 12h15, départ entre 17h & 18h30
La journée, arrivée entre 7h30 & 9h30 et départ entre 17h & 18h30

A PREVOIR POUR TOUS :

Une paire de chaussons (OBLIGATOIRE)
Pour les Loustiques : un sac avec une tenue de rechange, une couverture, un doudou.
Pour tous : Au quotidien, une tenue qui ne craint rien, adaptée à la météo, un sac pour ranger
ses affaires, ses bricos...
ANNULATIONS OU ABSENCES :

Toutes absences non justifiées par un certificat médical sera facturées.
Annulations possible de 2 jours (ou 2 demi-journées) par quinzaine, en respectant un délai
de prévenance de 72h (avant 10h), toutes annulations supplémentaires sera facturées
intégralement.
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Les tarifs
2018
EST. 2015

Espresso Shot
PREMIUMde
COFFEE
Accueil
loisirs

Tarifs accueil de loisirs

Adhésion à l'association du 1er sept 2018 au 31 août 2019 :
11 euros /famille
Familles extérieures aux trois communes, majoration de :
1 euros/demi-journée
2 euros /journée

Tarifs 100% sports
Pour le stage, tarif journée de l'accueil de loisirs.
Pour les découvertes sportives, tarif demi-journée accueil de loisirs.
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Lundi Nouvelle Aquitaine
22/10

Normandie
La pomme dans tous ses états
Cuisine
Jeux
Lectures & comptines gourmandes

Auvergne Rhône
Alpes

Mardi
23/10

Au coeur du Pays Basque :
Préparation d'un repas typique
Décoration
A la découverte des animaux : moutons ; brebis
; pottok ; faucons...
Jeux collectifs les p'tits moutons

Mercredi Ile de France
24/10

Art plastique : fresque d'un paysage, multi
matières.
A la découverte des volcans :
Expériences, jeu "En éruption".

Grand Est

Du 22 au 26 octobre

Jeudi
25/10

Pars à l'aventure des monuments célèbres :
Le Louvre, la Tour Eiffel,
Notre Dame de Paris, Opéra,
Arc de Triomphe...

Grand marché!

Vend
26/10

L'ACCUEIL DE LOISIRS SE TRANSFORME EN
GRAND MARCHÉ AVEC UNE DIZAINE DE STAND.

Chalet en bois

s
Cuisine de sablé

Jeux en bois

Bretzel

Fleuriste

11
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Du 29 oct au 2 nov

Lundi
29/10

Occitanie

Provence

Mardi
30/10

Jeu autour des sons et des senteurs de
Provence

Jeux dans les arènes de Nîmes

Sur le port de Marseille je joue à la pétanque ;
avec les p'tits bateaux ...

Haut de France

Mercredi
31/10

Autour du carnaval de Dunkerque :
Masque
Défilé
Danse

Jeudi
1/11
Fermé

Tour de France

Vend
2/11

Grand Tour des
régions de France!
Programme surprise !
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CP CE1
Du 22 au 26 octobre
CE2L E S
CM1 CM2
INTREPIDES

Normandie

Lundi Nouvelle Aquitaine
22/10

Les plages du débarquement
Jeux de société : les jeux de stratégies
Jeu sportif : la prise du drapeau
Création de parachutistes et d'avions

Auvergne Rhône
Alpes

Grand Est

Festival de la BD à Angoulême :
Atelier BD " initiation au dessin de BD"
Je crée une BD numérique
Mise en couleur avec une tablette graphique

Pays Basque :
Initiation à la pelote Basque

Mercredi Ile de France
24/10

Randonnée comme à la montagne !
Départ à 10h du centre pour la Cantache
(transport mini bus)
Pique nique le midi
Retour pour 17h30 au centre

Mardi
23/10

Jeudi
25/10

Pars à l'aventure des monuments célèbres :
Le Louvre, la Tour Eiffel,
Notre Dame de Paris, Opéra,
Arc de Triomphe...

Grand marché!

Vend
26/10

L'ACCUEIL DE LOISIRS SE TRANSFORME EN
GRAND MARCHÉ AVEC UNE DIZAINE DE STAND.

Chalet en bois

s
Cuisine de sablé

Jeux en bois

Bretzel

Fleuriste
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CP CE1
C E 2L E S
CM1 CM2
INTREPIDES

Occitanie
Jeux dans les arènes de Nîmes

Lundi
29/10

Jeu de l'oie en post-it :
des défis à toutes les cases !
Qui traversera l'Occitanie le plus vite ?

Haut de France

Du 29 oct au 2 nov

Provence

Marseille :
Ses films, ses chanteurs et ses surprises à
tous les coins de rue !

Mercredi
31/10

Les fables de la Fontaine :
Atelier théâtre
Création tout en papier :
mise en scène d'une fable de
la fontaine à partir de vieux
livres.

Tour de France

Grand Tour des
régions de France!
Programme surprise !

Mardi
30/10

Jeudi
1/11
Fermé

Vend
2/11

10

100% SPORTS
Stage 7-11 ans 2 jours 30, 31 octobre.
9h30-12h 14h-17h
Tir à l'arc
Arcathlon
Disc Golf
Discathlon

Viens t’exercer aux jeux d'adresse de tir et de lancer. Et
participer ensuite à deux grands défis sportifs fait de
courses et de viser .

Découverte sportive
Mercredi 24 octobre 9h30 à 12h : Athlétisme 4-5 ans
Mercredi 24 octobre 14h à 17h : Futsal

7-11 ans

Jeudi 25 octobre 9h30 à 12h : Jeux d'opposition 4-5 ans
Jeudi 25 octobre 14h à 17h : Hockey 7-11 ans
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PETITES INFOS.

NOS ACTIONS POUR FINANCER NOS ACTIVITÉS!

Collecte des papiers :
L'association a installé des bacs de collecte des papiers sur les communes
de Cornillé, Pocé les Bois et Saint Aubin des Landes.
Merci d'y déposer tous vos papiers : journaux, pubs, manuels, livres,
catalogues, papiers de bureau...
Nos points de collecte :
Cornillé : bac sur le parking de la salle communale
Pocé les Bois : bac à l'accueil de loisirs et dans la cour de la
bibliothèque
Saint Aubin des Landes : cabane à papier parking de la salle des sports
Vente de Noël : L'association reconduit sa vente de Noël (sapins et kits), les
bons de commande seront disponibles sur le site internet mi-octobre,
pensez à faire vos réservations.

Les bénéfices collectés sur les différentes opérations permettent de financer du
matériel, des sorties aux enfants. Merci pour votre participation.
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MATÉRIEL DE RECUP'.

POUR NOS ACTIVITÉS NOUS AVONS BESOIN DE
RÉCUPÉRER LES OBJETS SUIVANTS !

Caisse de vin en bois.
Bouteille en verre à ouverture large (jus de fruit, soupe)
Pot en verre type confiture, nutella avec couvercle.
Rubans, boutons...
Grandes feuilles blanches ou couleurs, papiers fins et/ou cartonnés.
Papiers brouillons pour dessin.
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2018

Inscriptions
EST. 2015

Nom : ...............................................................
Prénom : ..........................................................
Date de naissance :..........................................

Espresso Shot
PREMIUMde
COFFEE
Accueil
loisirs

A compléter (facultatif) pour notre projet d'animation (lire p 4) merci !
Mon enfant est né (ville) : ..................................................................................
Département de naissance des parents : ...................................................
Accueil de loisirs

Signature :

Cochez les journées que vous souhaitez réserver.

Animations sportives

Le tableau d'inscription aux activités sportives vous permet de réserver une ou plusieurs
activités pour votre enfant.
Pour autant, merci de compléter également le tableau d''inscription à l'accueil de loisirs, ce
qui nous permet de savoir si votre enfant vient à la journée ou demi-journée, avec ou sans
repas ...

Bulletin d'inscription à compléter et à
retourner par mail : asso.aiaj@gmail.com
ou à déposer à l'accueil de loisirs.
Aucune inscription ne sera prise par
téléphone.

Inscription du 28 sept au 10 oct.
Après le 10 oct, les réservations seront
définitives, toutes les annulations de
plus de 2 jours seront facturées. 14

AIAJ
2 rue de la mairie
35500 Saint Aubin des Landes
06 26 53 72 24
asso.aiaj@gmail.com
http://aiaj.toutmoncentre.fr/
Les partenaires de l'accueil de loisirs
Mairie de Cornillé
Mairie de Pocé les Bois
Mairie de Saint Aubin des Landes
CAF
DDCSPP

Pour recevoir les nouvelles de l'accueil de loisirs, n'hésitez pas à enregistrer
votre adresse mail sur le site internet de l'association (sur la page d'accueil
en bas à droite dans la case "recevez les nouvelles par e-mail")
http://aiaj.toutmoncentre.fr/

