Animation
Jeunesse

Renseignement et
Inscription

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 .

Attention ! Modification des modalités
d'inscriptions, merci de bien vouloir en
prendre connaissance ! Les inscriptions
peuvent être faites :
Sur le forum des associations de Saint Aubin des
Landes le 6 juin entre 10h et 13h.
●

Sur les accueils de loisirs le 10 et 17 juin.

●

OU ?
Au foyer de la salle des sports à
Saint Aubin des Landes.

A SAVOIR !
Transport possible pour Cornillé et
Pocé les Bois.
HORAIRES DES NAVETTES :
Pocé les Bois 13H40 au centre de
loisirs
●
Cornillé 13H50 à la salle communale

2 rue de la mairie
35500 Saint Aubin des Landes

Jeunesse

Par mail, à l'adresse dédiée:
aiaj.inscription@outlook.fr.
●

Aucune inscription ne sera prise par téléphone.

●

Pour le bon déroulement des inscriptions,
merci de respecter ces conditions.
●

POUR QUI ?
Pour tous les jeunes de Cornillé, Pocé
les Bois et St Aubin des Landes à
partir de 10 ans.

AIAJ

Vacances d'été !

Pour savoir si tes copains ou copines sont
inscrits n'hésite pas à me contacter !
●

Le nombre de places est limité

Les tarifs
Adhésion familiale

10,50€

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

11,00€

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

Navette entre Cornillé,
Pocé et Saint Aubin!!!
Contact Yann : 06.26.53.72.24
Renseignement :aiaj.jeunesse@hotmail.fr
Inscription : aiaj.inscription@outlook.fr

Semaine du 06/07 au 10/07
Lundi 06/07 :

14h-17h30

Street art & Graffiti au local !
Un nouveau décor pour l'été.

Semaine du 13/07 au 17/07
Lundi 13/07 :

14h-17h30

Lundi 20/07 :

14h-17h30

Mardi 21/07 :

Jeux vidéo :
Mario kart & Just Dance !!!

9h30-18h

Mardi 07/07 :
Baby foot humain et sortie au
space laser à Rennes.
Prévoir un pique-nique !

14h-17h30
Mercredi 08/07 :
Fabrication d'un jeu de molky !
Ensuite on joue avec !

Jeudi 09/07 :

Boomerang !

un boomerang, apprendre à le lancer !

ScrapBooking !
Donne vie à tes photos !

14h-17h30

Tournoi de Poker !
14h-17h30

Sortie à Vitré
pour la caravane du
sport ! Essaye des
nouveaux sports !
Jeudi 16/07 :

14h-17h30

Atelier cuisine : Muffins
poires pépites de chocolat

14h-17h30

Atelier photo : Light Painting et
Stop Motion.

Mercredi 15/07 :

Vendredi 17/07 :

14h-17h30

Multi jeux : Douaniers /
Contrebandiers ; Poules, renard,
vipère ; DodgeBall

Mercredi 22/07 :
Sortie à Feins !

9h-18h

Au programme : course d'orientation et baignade !
Prévoir : Un pique-nique, maillot de bain,
serviette.

14h-17h30

Un spécialiste t'attend pour fabriquer

Vendredi 10/07 :

Semaine du 20/07 au 24/07

Jeudi 23/07 :

14h-17h30

Pancakes & Jeux de sociétés.

Vendredi 24/07 :

14h-17h30

Olympiades de fin d'été !

Bulletin d'inscription

Bulletin d'inscription

Bulletin d'inscription

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

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

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

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

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

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

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

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

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

06/07

07/07

08/07

09/07

10/07

06/07

07/07

08/07

09/07

10/07

06/07

07/07

08/07

09/07

10/07

13/07

14/07

15/07

16/07

17/07

13/07

14/07

15/07

16/07

17/07

13/07

14/07

15/07

16/07

17/07

20/07

21/07

22/07

23/07

24/07

20/07

21/07

22/07

23/07

24/07

20/07

21/07

22/07

23/07

24/07

Cochez les journées que vous
souhaitez réserver.

●

Cochez les journées que vous
souhaitez réserver.

●

Souhaitez vous un transport pour
votre jeune :

●

●

Souhaitez vous un transport pour
votre jeune :

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

Souhaitez vous un transport pour
votre jeune :
●

Oui □
Non □

Oui □
Non □
●

Cochez les journées que vous
souhaitez réserver.
●

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

●

Oui □
Non □
Si oui indiquer votre commune :
….........................................................

●

