
L'accueil de loisirs de Pocé les 
Bois sera fermé du 19 décembre 
au 2 janvier inclus.

Tous les enfants seront accueillis 
au centre de loisirs de St Aubin du 
19 au 23 décembre.

Du 24 décembre au 2 janvier 
inclus, les deux centres sont 
fermés.

Les horaires:

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

Les Tarifs:

•Une adhésion familiale de 11,50€ 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 10 décembre, 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 
10 décembre

● Au centre de loisirs 

    Le mercredi 7/12

● Par mail :

aiaj.inscription@outlook.fr

 Croq'Croq'
loisirsloisirs

Renseignements : Camille
06 26 53 72 24 

Contact
AIAJ
2 rue de la mairie
35500 St Aubin des Landes

06 26 53 72 24
aiaj@hotmail.fr

Vacances de Noël
Du 19 au 23 décembre

Aucune inscription par téléphone  
merci de votre compréhension Exploration au c ur œ

d'un No l totalement ë
fou ! 

< 567 568- 
800

801 -
 1500

1501
 et +

Journée 
sans repas 8,15 € 8,85  € 9,70  € 10,55 €

1/2 journée
sans repas 6,20 € 6,65 € 7,15 € 7,70 €

Repas 3,45 € 3,45 € 3,45 € 3,45 €

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



A noter pour la semaine !

A prevoir 
tous les jours ! 

Pour tous : une paire de chaussons

Loustiques : un sac avec le doudou, une 
couverture et une tenue de rechange.

Intrépides : un sac !

Lundi 19/12

Viens avec un accessoire de Noël pour te mettre dans 
l'ambiance !

Ex : bonnet de Père Noël, déguisement ...

Mardi 20/12

Apporte ta tenue de ski pour aller sur la banquise et 
ton maillot de bain pour le bain de Noël

Mercredi 21/12

Viens avec des chaussettes dépareillées au pied et une 
chaussette : la plus belle ou la plus drôle pour notre 

concours de chaussette

jeudi 22/12

Rien à prévoir.

vendredi 23/12

Réveillon :
Les loustiques : viens en pyjama, avec ton doudou et une 
peluche de ton choix (la plus drôle, la plus petite, la plus 
grosse ...) !
Les intrépides : viens avec ta tenue de soirée

Parents, vous pouvez retrouver 
toutes les photos de nos 
aventures sur le site internet de 
l'association :
http://aiaj.toutmoncentre.fr/



 Un noel totalement fou   LES loustiquES!  (ps, ms, gs)

Lundi 19

Mercredi 21

Mardi 20

Jeudi 22
Vendredi 23

Journée au Pôle NordJournée  marché Noël

Journée chaussette
Journée pôle express

Journée réveillon

Apporte ta tenue de ski pour profiter de la 
banquise et ton maillot de bain pour la baignade 
de Noël !!!

Création d'un bonhomme de neige géant !!!
Parcours de motricité en ski

Histoire de Noël au cœur d'un igloo

Reveillon de Noel 

Reveillon cocooning …

Viens en pyjama avec ton doudou 
et une peluche de ton choix (la plus 

drôle, la plus petite ou la plus grosse ...)
 

Embarque à bord du train le 
pôle express, des épreuves 

t'attendent tout on long de la 
journée ...réussiras-tu à arriver 

à destination ?! 

La chaussette de Noël te 
lance des défis toute la 

journée …

Atelier cuisine : 
confection du repas du 

midi le thème « les 
chaussons »

Fabrique ta marionnette 
en chaussette

Transforme le centre de loisirs en 
vaste marche de Noel, avec des stands 
gourmandises, bricolages de No l, livres ë
 musiques de noel  pour toute la & …

semaine 



 Un noel totalement fou   LES intrepidES!  (cp au cm2)

Lundi 19

Mercredi 21

Mardi 20

Jeudi 22
Vendredi 23

Journée marché Noël
Journée au Pôle Nord

Journée chaussette

Journée mon noël en folie
Journée réveillon

Apporte ta tenue de ski pour profiter de la 
banquise et ton maillot de bain pour la baignade 
de Noël !!!

Hokey
     Jeu sportif : tous sur le yéti
           Jeu : Défifoo sur la banquise

Reveillon de Noel 
Grand show tv pour un 

reveillon endiable.

Tenue de soiree exigee ! 
 

Choisi tout ton programme du 
jour ! 
       Pour toi un No l totalement  ë
      fou ca donne quoi ? 

La chaussette de Noël te 
lance des défis toute la 

journée …

Atelier cuisine : 
confection du repas du 

midi le thème « les 
chaussons »

Atelier couture : ma 
chaussette de Noël

Transforme le centre de loisirs en 
vaste marche de Noel, avec des stands 
gourmandises, bricolages de No l, jeux ë
geants en bois  pour toute la semaine …



Bulletin d'inscription
 Vacances de Noël

Nom : ......................................................... ….............

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

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

✔ Cochez les journées que vous souhaitez réserver.

✔ Tous les enfants sont accueillis au centre de loisirs de 
St Aubin du 19 au 23/12

✔ Les deux centres sont fermés du 24 décembre au 2 
janvier inclus.
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