
 



 

Mini camp 6-11 ans  

Multi activités 

Pouancé (49) 

Du 17 au 20 juillet 



 

Mini camp 8-11 ans 

Multi sports 

Pouancé (49) 

Du 24 au 27 juillet  

Parc 

aquatique 

gonflable 

Biathlon 

laser 

Canoë 

     Hébergement sous tentes, jeux et veillées organisés par les enfants avec les animateurs lors de la journée de préparation.  



 

 

Le projet 

Les camps sont une proposition d'animation 

complémentaire des projets de l'accueil de 

loisirs, c'est pourquoi ils sont réservés en 

priorité aux enfants fréquentant les 

structures 

 

Administratif 

 Avoir sa fiche sanitaire 2018 à jour. 

 Copie des vaccins. 

 Autorisation parentale. 

 Attestation d'assurance. 

 Test de natation (test de non panique 
dans l'eau avec ou sans gilet de 
sauvetage), uniquement pour le camp 
8-11 ans 

 

A noter ! 

Le lundi 16 et 23 juillet seront consacrés à 

l'organisation des camps avec les enfants, 

au centre de loisirs à St Aubin des Landes 

(journée obligatoire). 

 

Une réunion d'information aura lieu le 

mercredi 20 juin à 20h00 au centre de loisirs 

de Pocé les Bois. 

INFOS 

 

 

 

Les tarifs des camps sont en fonction du 

quotient familial. Ces tarifs comprennent : 

l’hébergement, les activités, la restauration, 

le transport. 

Le transport en car est assuré par 

l'association, le prix de la journée de 

préparation n'est pas inclus (tarif du centre) 

 

 

 

 

<567 
568-
800 

801-
1500 

> 1501 

6-11ans 110€ 110€ 115€ 120€ 

8-11 ans 110€ 110€ 115€ 120€ 

 

 

 Règlement possible par chèques 
vacances, chèque, ou espèces. 
 

 Règlement possible en plusieurs fois. 

 Déduction des bons Caf et Msa 

 Aide possible de certains CE. 

 

TARIFS 

 

 

AIAJ  

2 rue de la mairie 

35500 Saint Aubin des Landes 

 

Camille GUINDON, directrice. 

 

06 26 53 72 24 

 

asso.aiaj@gmail.com 

 

http://aiaj.toutmoncentre.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT 

INSCRIPTION 

Vendredi 1er Juin à 20h30 à 

l'issu de l'assemblée générale de l'AIAJ qui 

aura lieu à la salle des associations à Cornillé 

(salle de la fontaine,  rue de la fontaine, en 

face de la médiathèque)  

 

La priorité sera donnée aux enfants qui 

fréquentent déjà les structures 

 

mailto:asso.aiaj@gmail.com

