
Afin de ne pas pénaliser le bon 
fonctionnement du centre merci 
de bien vouloir respecter les dates 
d'inscriptions.

Sortie : priorité aux enfants qui 
viennent toute la semaine sur la 
journée de sortie.
La liste des enfants inscrits sur la 
journée de sortie ne sera 
communiquée qu'après le 28/03

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 28 mars, 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 28 mars

● Au centre de loisirs 

    Les mercredis 18 et 25 mars 
      de 9h à 18h00.

● Par mail :

aiaj@hotmail.fr

 Croq'Croq'
loisirsloisirs

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

Du 13 au 24/04

Pour les enfants scolarisés à 
Cornillé, Pocé ou St Aubin vous 
pouvez déposer le bulletin dans 

la boîte aux lettres TAP.
< 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 €

Journée      
 Sortie + 4 € au tarif journée sans repas.

1/4 h 
Garderie 0,30 € 0,30 € 0,30 € 0,30 €

Un Grain de 
folie

Vacances de printemps



Un grain de folie ! LES LOUSTIQUES (PS, MS,GS)

Lundi 
13/04

Mardi 
14/04 

Graine de riz ! 

Dessin éphémère dans du 
riz coloré.

Créé un jeu de mikado à 
partir de baguettes 

chinoises

Mercredi 
15/04 

Graine de champion ! 

Sortie « grand jeu » au 
parc des Gayeulles

 à Rennes
Départ 9h30 Retour 17h30
Apporte ton pique-nique.

Jeudi 
16/04 

Graine des champs ! 

Du blé au pain avec 
la petite poule rousse.
Jeu : fais pousser ta 

fleur le plus rapidement 
possible !

vendredi 
17/04 

Un grain de folie!

Journée à l'envers !!!
Amène ton pyjama pour une 
grande pyjama party le 
matin !
Repas à l'envers
Parcours à l'envers l'a-m
Petit déjeuner au goûter !!!

Grain de sel

Tableau de sel coloré
Dessine dans le sel et 
immortalise l'instant 
en prenant toi même 
une photo.

Lundi 
20/04

Mardi 
21/04 

Graine de s same !é  

Sésame ouvre toi !
Aide le génie à sortir de 
sa lampe et à retrouver 

le trésor !

Mercredi 
22/04 

Graine de ma s !ï  

Atelier créatif : play  
mais ; peinture au papier 

bulle.
On cuisine le repas du midi 
autour de mais sous toutes 

ses formes.

Jeudi 
23/04 

Grain de sable ! 

Bac à sable et jeux de 
plage.

Jeu « un grain de sable a 
enrayé la machine »

vendredi 
24/04 

Graine d''artiste!

Cuisine des p'tits artistes.

Spectacle de Kitandra à la 
bibliothèque

Graine d'album

Les graines dans les 
albums jeunesse, une 
mine d'or !
Lecture animée, jeux 
autour des albums !
Jardinage : mini 
plantation

Retrouve des bacs 
sensoriels, des jeux 

tactiles, sonores 
autour autour des 
graines pendant 

toutes les vacances.

Gâteau jack et 
le haricot magique

Sushi aux fruits Barre de céréalesBN
Jus de fruit, chocolat chaud, 

céréales, tartines...

Crêpe caramel 
au beurre salé Sablé au sésame Pop-corn Rose des sable Buffet de fin 

de vacances



Un grain de folie ! LES INTREPIDES (du CP au CE2)

Lundi 
13/04

Mardi 
14/04 

Graine de riz ! 

Initiation à la couture, 
crée un « doudou »garni 

de riz

Jeu autour des baguettes 
chinoises : lancé de 

baguette, rallye 
chocolat ...

Mercredi 
15/04 

Graine de champion ! 

Sortie «  grand jeu » 
au parc 

des Gayeulles à Rennes
Départ 9h30 Retour 17h30
Apporte ton pique-nique.

Jeudi 
16/04 

Graine des champs ! 

Atelier créatif autour du 
pissenlit.

Grand rallye bricolage pour 
fabriquer un bouquet de 

fleurs gigantesque 

vendredi 
17/04 

Un grain de folie!

Journée à l'envers !!!
Amène ton pyjama pour une 

super veillée karaoké le 
matin.

Repas à l'envers le midi
Jeux sportifs à l'envers 

l'a-m
Petit déjeuner au goûter !!!

Grain de sel

Peinture magique au 
sel et à l'encre.
S.E.L (systhème 
d'échange local) : 
apporte un jeu que tu 
souhaites faire 
découvrir aux autres.

Lundi 
20/04

Mardi 
21/04 

Graine de s same !é  

Sésame ouvre toi !

Chasse aux trésors !

Mercredi 
22/04 

Graine de ma s !ï  

Atelier créatif : porcelaine 
froide faite maison, 

peinture au sirop de mais

On cuisine le repas du midi 
autour de mais sous toutes 

ses formes.

Jeudi 
23/04 

Grain de sable ! 

Ateliers multiples : photo 
montage à partir de dessin 
dans le sable, pâte à sable

Jeu de l'archéologue.

vendredi 
24/04 

Graine d''artiste!

Deviens illustrateur !

Spectacle de Kitandra à la 
bibliothèque.

Graine d'album

Jack et le haricot 
magique.

Crée collectivement 
une sculpture géante 
en grillage, papier 
mâché et bande 
plâtré !

Gâteau jack et 
le haricot magique

Sushi aux fruits Barre de céréalesBN
Jus de fruit, chocolat chaud, 

céréales, tartines...

Crêpe caramel 
au beurre salé Sablé au sésame Pop-corn Rose des sable

Buffet de fin 
de vacances



Bulletin d'inscription
 Vacances de printemps

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

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

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

✔ Cochez les journées que vous souhaitez réserver.

✔ Mercredi 15/04 : sortie au parc des Gayeulles à 
Rennes, prévoir le pique-nique et une tenue de sport. 
Départ 9h30, retour pour 17h30.
En cas de mauvais temps une sortie de remplacement 

pourra être proposée. 

✔Vendredi 17/04 : apporte ton pyjama !

✔Du lundi 20 au vendredi 24, le centre de St Aubin sera 
fermé, tous les enfants seront accueillis à Pocé.

✔Le programme ci-joint est à titre indicatif, il évolue en 
fonction des propositions des enfants, de la météo ...
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Exemplaire à remettre à l’accueil de loisirsExemplaire à remettre à l’accueil de loisirs

Bulletin d'inscription
 Vacances de printemps

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

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

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

✔ Cochez les journées que vous souhaitez réserver.

✔ Mercredi 15/04 : sortie au parc des Gayeulles à 
Rennes, prévoir le pique-nique et une tenue de sport. 
Départ 9h30, retour pour 17h30.
En cas de mauvais temps une sortie de remplacement 

pourra être proposée. 

✔Vendredi 17/04 : apporte ton pyjama !

✔Du lundi 20 au vendredi 24, le centre de St Aubin sera 
fermé, tous les enfants seront accueillis à Pocé.

✔Le programme ci-joint est à titre indicatif, il évolue en 
fonction des propositions des enfants, de la météo ...

Lundi
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Mardi 
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15/04
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20/04
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Mercredi 
22/04

Jeudi 
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Vendredi
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Exemplaire à conserver par la familleExemplaire à conserver par la famille
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