
A noter : 

Du mardi 2 au vendredi 5 janvier, 
tous les enfants seront accueillis 
au centre de loisirs de St Aubin 
des Landes.
Les deux centres sont fermés du 
22 décembre au 1er janvier inclus.

Les horaires:

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

Les Tarifs:

•Une adhésion familiale de 11,00€ 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.

Inscriptions jusqu'au 20 décembre

● Au centre de loisirs 

   Les mercredis 6,13 et 20/12  : 
De 7h30 à 18h30 à Pocé.

● Par mail :

aiaj.inscription@outlook.fr

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

06 26 53 72 24
aiaj@hotmail.fr

Vacances de Noël

< 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 3,55 € 3,55 € 3,55 € 3,55 €

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

Aucune inscription ne sera prise par 
téléphone.

Après le  20/12  aucune inscription, annulation 
ou modification ne pourra être prise en compte, 
l'AIAJ étant fermé du 21/12 au 1/01 inclus. Renseignements : Camille

06 26 53 72 24 

Croq'loisirs
Et la fête 

continue !



Infos a noter pour tous ! 

A prevoir ! 
Pour tous : une paire de chaussons (obligatoire)

Merci d'adapter la tenue à la météo et de prévoir manteau et basket 
pour pouvoir sortir même si le temps n'est pas au plus beau !

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

Intrépides : un sac !

A noter ! 
Du mardi 1er au vendredi 5 janvier, tous les 
enfants sont accueillis au centre de loisirs 
de St Aubin des Landes

Les deux centres de loisirs sont fermés du 
21 décembre au 1er janvier inclus 

Vetements oublies 

De nombreux vêtements sont oubliés 
régulièrement sur les centres. Pensez à regarder 
dans la boîte aux objets trouvés dans le hall du 
centre.
Pour les loustiques merci de noter le prénom de 
votre enfant sur les manteaux, bonnets, 
écharpes ...car les enfants ne les reconnaissent 
pas toujours.



2018 !Tour d'horizon de toutes
 les fêtes de l'année.Création d'un calendrier

Journée chocolat ! 
Cuisine : saucisson au chocolatRallye chocolatJeu : Charlie et la chocolaterie à la recherche du ticket d'or

Rois et 
reines ! 

Cuisine : galette des rois

Déguisons nous 

en rois et reines

On ouvre les cadeaux 

du Père Noël !

Bataille géante 

de cotillons

Mardi 2/01
Mercredi 3/01

Jeudi 4/01

Vendredi 5/01

Les Loustiques 
(ps,ms,gs)

Et la fête 
continue !



Journée chocolat ! 
Pâte fimo tablette de chocolat 

(bijoux, porte clé...)Loto chocolatRallye chocolat

Rois et 
reines ! 

Cuisine : galette des rois

Jeux sportifs : 

défend ton 

roi et ta reine

Découverte des échecs

2018 !Tour d'horizon de toutes
 les fêtes de l'année.Création d'un calendrier et carte de v uxœ

On ouvre les cadeaux 

du Père Noël !

Bataille géante 

de cotillons

Mardi 2/01
Mercredi 3/01

Jeudi 4/01

Vendredi 5/01

Les Intrepides 
(cp au cm)

Et la fête 
continue !



Bulletin d'inscription
 Vacances de Noël

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

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

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

✔ Cochez les journées que vous souhaitez réserver.

 Les accueils de loisirs sont fermés du 21 décembre au 1er janvier inclus.

Du mardi 2 au vendredi 5 janvier tous les enfants seront accueillis au 
centre de loisirs de St Aubin des Landes.

Inscription jusqu'au mercredi 20 décembre. 
Aucune inscription ou annulation ou modification ne 

pourra être prise en compte après cette date. 
L'AIAJ étant fermé du 21/12 au 1/01 inclus. 

…
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

..

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

2 au 5/01 Ferié M R
A
M

M R
A
M

M R
A
M

M R
A
M

Bulletin d'inscription
 Vacances de Noël

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

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

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

✔ Cochez les journées que vous souhaitez réserver.

 Les accueils de loisirs sont fermés du 21 décembre au 1er janvier inclus.

Du mardi 2 au vendredi 5 janvier tous les enfants seront accueillis au 
centre de loisirs de St Aubin des Landes.

Inscription jusqu'au mercredi 20 décembre. 
Aucune inscription ou annulation ou modification ne 

pourra être prise en compte après cette date. 
L'AIAJ étant fermé du 21/12 au 1/01 inclus. 
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