Animation
Jeunesse
POURQUOI ?
Parce qu'à cet âge le centre de loisirs
ne répond plus toujours à leurs envies.
Cet espace est avant tout un lieu
d'échange, de rencontre, d'activités
collectives .
OU ?
Au foyer de la salle des sports à
Saint Aubin des Landes.
POUR QUI ?
Pour tous les jeunes de Cornillé, Pocé
les Bois et St Aubin des Landes à
partir de 10 ans.
A SAVOIR !
Transport possible pour Cornillé et
Pocé les Bois.
Horaires :
Pocé les Bois 13H40 au centre de
loisirs
●
Cornillé 13H50 à la salle communale

Renseignement et
Inscription

AIAJ
2 rue de la mairie
35500 Saint Aubin des Landes

Inscription jusqu'au 04/04 :
Le mercredi 18/03, 25/03 et 01/04 de 9h à 18h
sur les centres de loisirs.
●Par mail : aiaj.jeunesse@hotmail.fr
●

Merci de privilégier les inscriptions sur les
centres de loisirs ou par mail.

Jeunesse

●

Vacances d'Avril

Attention le nombre de places est
limité

Accrobranche
Les tarifs
Adhésion familiale

10,50€

Equitation

½ Journée en fonction du QF
< 567 :
568 à 850 :
851 à 1500 :
> 1501 :

3,50€
3,60€
3,70€
3,80€

●

Transport

0,50€

Sortie

10,50€

Règlement à réception de la facture à la fin du
mois, règlement en chèque, espèces, ou
chèque vacances. Bons vacances caf acceptés

Poull Ball
Navette entre Cornillé, Pocé
et Saint Aubin!!!

Contact Yann :
06.26.53.72.24
aiaj.jeunesse@hotmail.fr

Au local

Semaine du 13/04 au 17/04

Lundi 13/04 : Poull

Ball !

14h -17h30

Viens jouer à ce nouveau sport d'équipe ! Quelle
équipe fera tomber les cubes le plus de fois avec la
balle ?

Mardi 14/04 : Fabrication de bâton
du diable et jonglage !

Tu peux aussi faire d'autres
activités !

14h -17h30

Mercredi 15/04 : Accrobranche aux
Gayeulles, Rennes ! Sortie à la journée.

=> Jeux de société
09h30 - 17h30

A prévoir : un pique-nique et une tenue adaptée !

Jeudi 16/04 : Gaufres party
et jeux de sociétés !

14h - 17h30

Vendredi 17/04 :

Equitation à l'étrier vitréen

13h30 -17h30

A prévoir : Avoir un pantalon de sport et apporte des
bottes

=> Babyfoot
=> Jouer dans la salle de sport
=> Profiter du soccer
extérieur par beau temps !
=> Bricoler selon tes envie
=> Lire, discuter, passer un bon
moment !!!

Bulletin d'inscription

Bulletin d'inscription

Bulletin d'inscription

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13/04

14/04

15/04

16/04

17/04

Cochez les journées que vous
souhaitez réserver.
●

Souhaitez vous un transport pour
votre jeune :
●

13/04

Si oui indiquer votre commune :
….........................................................

15/04

16/04

17/04

13/04

●

Souhaitez vous un transport pour
votre jeune :

●

●

Si oui indiquer votre commune :
….........................................................

15/04

16/04

17/04

Souhaitez vous un transport pour
votre jeune :
Oui □
Non □

Oui □
Non □
●

14/04

Cochez les journées que vous
souhaitez réserver.

Cochez les journées que vous
souhaitez réserver.
●

Oui □
Non □
●

14/04

Si oui indiquer votre commune :
….........................................................

●

