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N°. 29 VACANCES AVRIL 2021

Intrépides : A l'aventure dans les livres

Loustiques : A l'aventure dans les livres de loup
Stage d'athletisme 
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Vous trouverez dans ces quelques pages, la présentation des activités prévues pour
les vacances de printemps. 
L'équipe a choisi de plonger avec les enfants au sein de la littérature jeunesse, car elle
est une source inépuisable d'aventures en tout genre, elle appelle au rêve, elle amène
une source intarissable de connaissance, elle développe notre sens critique... 
Un projet autour des livres jeunesse est aussi un moyen d'entretenir et de
développer nos projets accueil de loisirs-médiathèque, dorénavant regroupés au sein
d'un même bâtiment.

Ces vacances sont aussi marquées par le retour d'une proposition de stage de sport
de 2 jours pour les enfants de CE1/CM2.

Les accueils de loisirs ne pourraient pas exister sans la mobilisation de parents
bénévoles car rappelons-le, l'accueil de loisirs est associatif et sa gestion est assurée
par des parents bénévoles des 5 communes.
Sans bénévoles = pas d'association = fermeture des accueils de loisirs
Aujourd'hui le nombre de parents au sein de l'association est trop faible et nous
lançons un appel urgent et important :
Nous avons besoin de 2 parents pour Pocé ; 3 parents pour St Aubin et 5 parents
pour Cornillé afin de garder l'équilibre de 5 parents par commune.
Vos missions si vous l'acceptez : intégrer le CA de l'AIAJ ; participer selon vos
disponibilités à 4-5 réunions dans l'année pour prendre part aux décisions :
calendrier d'ouverture des accueils de loisirs, tarifs, activités, projets, camps... Aider à
l'organisation de la traditionnelle vente de Noël.
Si vous êtes partant ou si vous êtes tenté par une telle mission mais vous souhaitez
avoir plus d'informations, n'hésitez pas à prendre contact avec Camille, par mail, tel
ou directement au centre. 
Nous comptons sur vous ! Nous avons besoin de vous !



 

Agathe, adjointe &
éducatrice sportive
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Une équipe

Nolwenn, 
animatrice

Justine, 
animatrice

Mélanie, 
animatrice

Camille, 
Directrice



VOUS
PRESENTE

L'équipe

S O N  P R O J E T
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Pour cette nouvelle années scolaire 2020/2021, le projet  de l'accueil de
loisirs s'intitule : " Nos nouvelles aventures".

Ce projet sera décliné de manière différente sur chaque période.

Les objectifs généraux du projet sont :

Sensibiliser les enfants au développement durable.
Encourager le partage et l'entraide
Investir les enfants dans le fonctionnement de l'accueil de loisirs
Développer la notion d'engagement
Sensibiliser à la différence
Ouvrir les enfants à des nouvelles pratiques artistiques, culturelles et
sportives.



C O R N I L L E -  P O C E  L E S  B O I S  -  S T  A U B I N  D E S  L A N D E S

A C C U E I L  D E  L O I S I R S

F O N C T I O N N E M E N T

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

LES HORAIRES :

Du Lundi 26 avril au vendredi 7 mai 2021

DATE D'OUVERTURE :

Le matin arrivée entre 7h30 et  9h30, départ entre 11h45 & 12h15

Le matin + repas, arrivée entre 7h30 et 9h30, départ entre 13h15 & 14h

L'am, arrivée entre 13h15 et 14h, départ entre 16h45 à 18h30

L'am + repas, arrivée entre 11h45 & 12h15, départ entre  16h45 & 18h30

La journée, arrivée entre 7h30 & 9h30 et départ entre 16h45 & 18h30

LES POSSIBILITES D'INSCRIPTION :

A PREVOIR POUR TOUS :
Une paire de chaussons + un goûter pour l'am (OBLIGATOIRE)
Pour les Loustiques : un sac avec une tenue de rechange, une couverture, un doudou.
Pour tous : Au quotidien, une tenue qui ne craint rien, adaptée à la météo, un sac pour ranger
ses affaires, ses bricos...
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ANNULATIONS OU ABSENCES :

Toutes absences non justifiées par un certificat médical sera facturées.
Annulations possible de 2 jours par vacances, annulation à faire  72h à l'avance. Au delà
de 2 jours d'annulation, les journées réservées seront facturées.



Tarifs accueil de loisirs

Adhésion à l'association du 1er sept 2020 au 31 août 2021 :
11 euros /famille

Familles extérieures aux trois communes, majoration de  :

1 euros/demi-journée
2 euros /journée
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PREMIUM COFFEE

EST. 2015

Espresso Shot
2021

Accueil de loisirs

Les tarifs



  

  

Lundi 26 Avril

Mardi 27 Avril

Mercredi 28 Avril

Jeudi 29 Avril

Vendredi 30 Avril

L E S
L O U S T I Q U E S

Du 26 au 30 avril 2021P S

M S

G S
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Le loup Auzou

Crocus rencontre le loup 

Lou Olivier Douzou

Le loup dans les contes

Chanson loup y es-
tu , que fais -tu ?

Nos fils
 rouges 

sur 

les loups
 et les li

vres

Création d'une
 fresque "Loup"

Je découvre et 
j'emprunte 

des sacs à albums

Fabrication de funny fast flipbook

Livres jeux

Création d'une exposition sur les
loups dans la littérature jeunesse

Livres j'apprends à dessiner

Tapis à histoire 
&

 stop motion

La roue à histoire
Tourne la roue et découvre 

une nouvelle histoire

La boite aux contes, lance le dé et plonge
retrouver les 3 petits cochons ; le petit

chaperon rouge ; le loup et les 7 chevreaux...

Viens chanter, te déguiser, cuisiner...au
rythme des réponses du loup...

Jeux sportifs et collectifs :

Crocus contre le loup, qui remportera le 1er prix ?



  

  

Lundi 3 Mai

Mardi 4 Mai

Mercredi 5 Mai

Jeudi 6 Mai

Vendredi 7 Mai

Nos fils
 rouges 

sur 

les loups
 et les li

vres

L E S
L O U S T I Q U E S

Du 3 au 7 mai 2021

Quand le loup devient
 le dindon de la farce 

Création d'une exposition sur les
Loups dans la littérature jeunesse

Décalque un dessin 
grâce à la tablette

 lumineuse

P S

M S

G S

Je découvre et 
j'emprunte 

des sacs à albums
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Qui a peur du loup ? 

Les loups de Mario Ramos

Loulou plus fort que loup

Mini-loup

Fabrication de funny fast flipbook

Livres jeux

Livres j'apprends à dessiner

Tissage 

Chasse aux trésors 

Découvre les histoires de Mini-loup que 
les grands ont enregistré pour nous 

sur Bookinou 

Atelier cuisine : croquons le loup !!

C'est pas moi ! Euh si un peu !! Vite cachons-nous !!



Du 26 au 30 avril 2021L E S
I N T R E P I D E S

  

Lundi 26 avril

Jeudi 29 avril

Mardi 27 avril

Mercredi 28 avril

Vendredi 30 avril

C P  C E 1

C E 2

C M 1  C M 2
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Créé : ton livre 
ton journal intime 

ta propre recette de cuisine 
à partir de différents livres 

Le petit poucet 

Les 3 mousquetaires 

Tintin

Alice au pays des merveilles 

Course en étoile à travers
les 24 albums de Tintin

Plonge une journée au coeur du 17ème siècle, avec
d'Artagnan, les 3 mousquetaires, Richelieu...

Jeu de rôle Cuisine d'un banquet

Chausse tes baskets ! 

Jeu de piste

Nos fils
 rouges 

sur 

 les livre
s

Découverte et création 
de flipbook

Livre jeu

Fabrication d'un protège livre 
 en couture 

Création d'une
fresque Alice aux

Pays des Merveilles

Accroche porte : ne pas
déranger je lis 

Enregistre tes coups de coeur
de lecteur

Lis et enregistre sur
Bookinou des histoires

pour les Loustiques
Jeux extérieurs :  croquet flamant rose, les cartes en

folie, tour infernale de tasses...



Lundi 3 mai

Jeudi 6 mai

Mardi 4 mai

Mercredi 5 mai

Vendredi 7 mai

Du 3 au 7 mai 2021L E S
I N T R E P I D E S

Nos fils
 rouges 

sur 

les loups
 et les li

vres

Fabrication d'un panneau
Intrépides pour la salle d'activité

Lis et enregistre sur
Bookinou des histoires

pour les Loustiques

C P  C E 1

C E 2

C M 1  C M 2

Découverte
et création 
de flipbook

Pancarte de porte 
"ne pas déranger je lis"

Enregistre tes coups 
de coeur de lecteur

La boussole magique

La famille vieillepierre

Jeu sur les albums de Tintin
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Marché aux BD

Les 5 mondes

Le club des 5

Livre jeu
Cadre comics

Dés à histoires

Atelier dessin

Atelier numérique
mise en vidéo d'un

personnage

Mène l'enquête sur toute la commune

Vend, troc, annonce tes coups
de coeur, met en place ta

librairie éphémère ...qui sera le
meilleur vendeur ?

Pôles de jeux sur l'Egypte,
                             les constellations...

Jeu de piste avec 
des boîtes mystères et 
des énigmes visuelles



STAGE ATHLETISME
SPORT 100%

Jeudi 
29-04 

Vendredi 
30-04 

Matin A-M

Athlé : séance "sprint" Athlé : séance "course
d'obstacle"

Athlé : séance "endurance"
Athlé : Arcathlon

Jeux géants : mini golf ; puissance 4 ;

crokinole ; weykick ; suspense 

Jeux de raquettes : tennis de table ;

speedminton ; badminton ; turnball

Tir à l'arc

2 jours de stage à destination des  CE1/CM2, les horaires et les tarifs
sont identiques à ceux de l'accueil de loisirs.
Thème : découverte de l'athlétisme chaque 1/2 journée se compose
d'1h de séance d'athlétisme et de 3/4h de multisport/jeux
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POUR NOS ACTIVITÉS NOUS AVONS BESOIN DE  
 RÉCUPÉRER LES OBJETS SUIVANTS !

Barbies, accessoires, vêtements.

Loup en peluche ou marionnette

Animaux en plastique

Serviettes, gants, de toilette même trouées.

Bouteilles en verre ouverture large type jus de fruit avec le bouchon métal

Très grand pots en verre  avec couvercle

MATÉRIEL DE RECUP'.
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PREMIUM COFFEE

EST. 2015

Espresso Shot

Merci de cocher les journées que vous souhaitez réserver.
Les inscriptions se déroulent du 27 mars au 14 avril 2021.
Pour les enfants qui n'ont pas fréquenté l'accueil de loisirs en 2021, les dossiers
sont à mettre à jour, et à nous transmettre pour le 15 avril.
Rappel : Vous avez la possibilité d'annuler 2 jours avec un délai de prévenance
de 72h, au-delà toutes les journées réservées seront facturées.

Nom : ...............................................................
Prénom : ..........................................................
Date de naissance :..........................................

Signature :
 

Accueil de loisirs  
Les enfants sont accueillis à Saint Aubin des Landes
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2021

Inscriptions
Accueil de loisirs

Stage athlétisme

Pour les enfants de CE2/CM2
Stage : présence les 2 jours obligatoires
Possibilité de s'inscrire avec ou sans le repas
Les arrivées et les départs se font à l'accueil de loisirs aux 

     horaires habituels, possibilité d'utiliser les temps de 
     garderie du matin & soir si besoin.



AIAJ
2 rue de la mairie

35500 Saint Aubin des Landes
06 26 53 72 24

asso.aiaj@gmail.com
http://aiaj.toutmoncentre.fr/

Les partenaires de l'accueil de loisirs 

Mairie de Cornillé
Mairie de Pocé les Bois
Mairie de Saint Aubin des Landes
CAF
MSA
DDCSPP

Pour recevoir les programmes, infos, de l'accueil de loisirs, n'hésitez pas à
enregistrer votre adresse mail sur le site internet de l'association (sur la page

d'accueil en bas à droite dans la case "recevez les nouvelles par e-mail")
 

 http://aiaj.toutmoncentre.fr/
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Le bureau de l'AIAJ est désormais au sein de l'espace Yokoteck à Saint Aubin des
Landes.
Nous sommes disponibles pour vous y recevoir, une boîte aux lettres extérieure est
également disponible pour déposer vos règlements, dossiers...


