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Journée 
sans repas 7,20 € 7,90€ 8,75€ 9,60 €

1/2 journée
sans repas 4,95 € 5,40 € 5,90 € 6,45 €

Supplément 
jeux 
buissonniers

3  € 3,10 € 3,20 € 3,30 €

Repas 3,25 € 3,25 € 3,25 € 3,25 €

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

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) .

A compter du 1er janvier, l'association a 
décidé d'élargir la tranche n°2, qui passe 

de 568 à 800 au lieu de 568 à 700. 

Les tarifs.

Infos utiles.

Après le 10 avril, toute annulation de trois jours ou 
plus(ou 3 ½ journées), entraînera la facturation d'un 
forfait de 5€ pour chaque journée annulée et 3€ la 
demi-journée. 

Inscriptions du 4 au 10 avril
● Au centre de loisirs 

    Le mercredi 10/04: de 9h à 18h00.

● Une permanence par commune : 

Vendredi 5/04: 16h30 à 17h30, école de Saint Aubin 
Vendredi 5/04: 16h30 à 17h30, école de Cornillé
Jeudi 4/04 :16h30 à 17h30, école de Pocé les bois.

● Par téléphone  : 

    Cornillé, Patrice Vairet :         02/99/49/62/13  
    Pocé, Jessica Jouault :         06/45/63/02/76
    St Aubin, Estelle Thomelier : 02/99/76/59/25
        

RAPPEL : Afin de faciliter la gestion de toutes 
les inscriptions merci de faire en priorité les 
inscriptions sur les permanences à l'école, 
auprès des bénévoles de l'AIAJ

Chaque permanence aura lieu de 16h30 à 17h30 
ensuite de 17h30 à 18h30, les bénévoles seront 
joignable par  téléphone, pour les familles qui ne 
peuvent pas se déplacer.

Camille ne prend aucune inscription par 
téléphone et par mail du 4 au 10 avril.

 
Accueil 

de 
loisirs

 Accueil 
de 

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 d'avril
Du 22/04 au 3/05

Inscriptions hors délais :
Pour toutes inscriptions après le 10/04, prendre 
contact avec Camille  au 06/26/53/72/24, ces 
inscriptions pourront être refusées, le nombre  
de places étant limité.

Le jardin



Le jardin sous toutes ses 
  6/10  

ans coutures ! 

Lundi 22/04 Mardi 23/04 Mercredi  24/04 Jeudi 25/04 Vendredi 26/04

La m t o du é é
jardin !

Jardin des 
sciences ! Jardin des sons !

Jeux au 
jardin  !

Mon jardin 
humide !

Confectionne une 
station météo pour le 
centre : girouette, 

anémomètre ...
Grand jeu de 
plateau ... « à 
la force du 
vent »

Transforme toi en 
scientifique et réalise 
des expériences 
autour de l'eau, de 
l'air …

Cree du papier 
recycle.

Création de 
carillons à  

mettre dans    les 
arbres.

 Fabrique des 
instruments de 
musique à partir 

de légumes !!!

Sports sur « 
gazon »

Decouverte et 
fabrication de 

jeux 
buissonniers 

avec Mr Jo 
Gardan.

Installons un 
vivarium et partons 
à la recherche de 
p'tites bêtes.         

 Construction de 
bateaux, moulins  à

eau pour la rivi re...è

Lundi 29/04 Mardi 30/04 Mercredi  1/05 Jeudi 2/05 Vendredi 3/05

Jardin des arts ! Jardin a 
themes !

FERME

Jardin de 
l'imaginaire !

Jardin vert ; 
vair ; vers  !

A la 

dEcouverte 

du 

Land'Art.

Realisation de 
jardins miniature.

Jardins japonais ; 
jardins aquatiques ; 
jardins des            
       gourmands ;
 jardins exotiques.

Atelier théâtre avec 
des marionnettes 

autour de la nature.

Jeu de 
piste 

Inter centre  St Aubin.à
Habilles toi avec du vert.
Pour préparer un grand 
buffet vert !
Et relève des défis 
de taille, lors d'un 
mille borne géant, 
vers des 
destinations 
mystérieuses ...

A noter !

Les journées du 23 et 25 
seront inversées entre les 
centres de St  Aubin et Pocé.
A Pocé : 23/04 jeux au jardin 
avec l'intervention de Mr Jo 
Gardan l'a-m, et jeudi 25/04 
jardin des sciences.
A St Aubin : 23/04 Jardin des 
sciences , et 25/04 jeux aux 
jardins, avec l'intervention de 
Mr Jo Gardan l'a-m.

Le programme est donné à 
titre indicatif, la répartition 
des journées pourra donc être 
modifiée en fonction du 
souhait des enfants, de la 
météo...



Les p'tites betes du  jardin !
  3/6  
ans Lundi 22/04 Mardi 23/04 Mercredi  24/04 Jeudi 25/04 Vendredi 26/04

Adrien la lapin Lulu la tortue Mireille l'abeille Sanson le herisson Hugo l'asticot !

Création d'une fresque 
en peinture avec les 
mains et les pieds !

Expression 
corporelle, mime 
l'histoire d'Adrien 
le lapin

Aide lulu la tortue à 
rentrer chez elle, sans 
passer 
Devant
 l'épouvantail.

Mosa que tortueï

Qui a volé le miel 
de Mireille.

Comment fabrique 
t-on du miel ?

Fabrique un 
h risson en é

cresson

Jeux de cache 
cahe dans les bois

Atelier cuisine : 
transformation de 

la pomme

Lundi 29/04 Mardi 30/04 Mercredi  1/05 Jeudi 2/05 Vendredi 3/05

Huguette la guepe Am lie la souris é

FERME

Belle la coccinelle Juliette la reinette !

Atelier 

cuisine 

Création d'un mobile 
« huguette la 

guêpe »

Les 
comptines 

de souris         

 Petits jeux ext rieurs é
de chats et souris..

Jeux de société sur les 
coccinelles.

Peinture à 
pois...

Inter centre  St Aubin.à
Habilles toi avec du vert.
Pour préparer un 
grand buffet vert !

Jeux et musique autour 
de la grenouille...

Lundi
22/04

Mardi 
23/04

Mercredi 
24/04

Jeudi 
25/04

Vendredi 
26/04
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M M R A
M M R A

M M R A
M

Lundi
29/04

Mardi 
30/04

Mercredi 
1/05

Jeudi 
2/05

Vendredi 
3/05

M R A
M M R A

M FERIE M R A
M M R A

M

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

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

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

Bulletin d'inscription Vacances d'avril

..................................................................................
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