
Croq'Loisirs

Stages & Mini camp 2021 

AIAJ



Découverte
Amérindienne Parcours des

loups

Grands jeux,

veillées, ... Baignade

Hébergement
sous tentes 

Mini camp 

6-11 ans 

Du 13 au 16 juillet 
Brûlon (72)

(né de 2010 à 2014)



Le camp est une proposition d'animation
complémentaire des projets de l'accueil de
loisirs, c'est pourquoi il est réservé en priorité
aux enfants fréquentant les structures 

Avoir sa fiche sanitaire 2021 à jour.
Copie des vaccins
Autorisation parentale 
Attestation d'assurance 

Administratif

Le prix de la journée de préparation n'est pas
inclus (tarifs du centre)

Les tarifs du camp sont en fonction du quotient
familial. Ces tarifs comprennent l'hébergement,
les activités, la restauration, le transport.

Les tarifs

Règlement possible par chèques vacances,
chèque ou espèces.

Contact
AIAJ Camille GUINDON 

02 30 08 00 91   06 26 53 72 24
asso.aiaj@gmail.com

http://aiaj.toutmoncentre.fr/

Infos
 Mini camps 

le projet 

Le lundi 12 sera consacré à
l'organisation du camp avec les enfants,
au centre de loisirs à St Aubin des
Landes (journée obligatoire)

A noter

Une réunion d'information aura
lieu le mercredi 23 Juin à 20h

Inscriptions
 Du 29/05 au  05/06 (12h)

La priorité sera donnée aux enfants qui
fréquentent déjà les structures

Par mail ou au centre 



 

 

 

Séance de 
Poull ball

Séance de 
RaqballSéance de 

Voketball

 

 

Stage 9-11 ans
Nouveaux Sports

et robots 

Du 7 au 9 juillet 
à Pocé les Bois 

Initiation à la
programmation de

robot  Construction de

robot 

Zoom sur le
contenu du stage 

Robotique : Grâce à 3 Kits de l'école des robots construis toute sorte de robot et
programme les à l'aide du logiciel Studuino. (Voiture, catapulte, robot marcheur) 
Poull ball : Sport collectif avec un ballon de 55 cm de diamètre dont le but est de
faire tomber des cubes perchés sur une plateforme. 

Voketball : Et si on associait le volley, le foot, le hand et le basket. Sur un city stade
ce sport se joue aussi bien à la main qu'au pied ! Et pour marquer tu as le choix : but
ou panier ? 

Raqball : Sport innovant et collectif. Les joueurs dribblent, passent, marquent dans
une cible et coopèrent grâce à leur raquette.

(né de 2010 à 2012 )



 

 

 

Escapebox et escapebook : Les escape games ça existe aussi en livres et en jeux de

société. Une sélection de jeu et de livre te sera proposée à toi de choisir lequel tu
souhaites résoudre. Découvre une nouvelle façon d'explorer ce loisir. 
Jeu de piste : Attention Pocé les bois regorge de secrets et d'énigmes. Prend le
départ du jeu de piste et déplace toi sur la commune pour résoudre les mystères !
Fil rouge énigmes : Bonus ! tout au long de ces 2 jours des énigmes seront lancées à

tout moment de la journée . A toi de découvrir les solutions pour gagner le 1er prix !

 

 

Stage 9-11 ans
Enigmes et jeux 

Du 19 au 20 juillet 
à Pocé les Bois 

Escape game 
en réel

Jeu de piste 

Zoom sur le
contenu du stage 

Jeux et partage : Apporte un jeu que tu souhaites faire découvrir aux autres !

Découvre la large gamme de jeux de société de la ludothèque ! 
Escape game en réel : Tu te retrouves bloqué dans une salle la seule façon d'en sortir :
fouiller et résoudre les énigmes ! Pour cela tu as seulement 1h ! Acceptes tu le défi ? 

Jeux et partage

Escapebox et
escapebook

Fil rouge
d'énigmes  

(né de 2010 à 2012)



Hébergement
sous tentes

 

 

 

Séances de sport 

  

 

 

Mini raid : Déplace toi grâce à la carte et rend toi aux différentes épreuves. Parmis
les épreuves tu utiliseras les gestes appris pendant le stage et tu découvriras de

nouvelles disciplines. 

Stage 9-11 ans
Sport Nature avec

nuitée 

Du 21 au 23 juillet 
à Pocé les Bois 

Course d'orientation : Apprend à tenir une carte, à la lire et rapporte les balises le
plus vite possible.

Vélo : Avec ton vélo et ton casque ! Parcours d'habilité et d'adresse sur le vélo.

 

Zoom sur les
séances de sports 

Tir à l'arc : Equipe toi d'un arc et de flèche et vise la cible. Apprend la posture des
archers et découvre des mini jeux.
Disc golf :  Elance toi sur différent parcours où ton frisbee devra atteindre les cibles.

Le put, revers et coup droit n'auront plus de secret pour toi !

Nuitée au 

centre

Jeux fils rouges,

veillées,...
Cuisine des repas

Sortie : Canöé à
la base de loisirs
de haute vilaine

(né de 2010 à 2012)



Les stages sont une proposition
d'animation complémentaires des projets
de l'accueil de loisirs, c'est pourquoi il
sont réservés en priorité aux enfants
fréquentant les structures.

Avoir sa fiche sanitaire 2021 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 stage
du 21 au 23 juillet

Les tarifs des stages  sont en fonction du
quotient familial.  Ils correspondent  aux
tarifs des journées sans repas de l'accueil de
loisirs. 
Règlement possible par chèques vacances,
chèque ou espèces.

Pour les stage du 7  au 9/07 et du 19 au
20/07 des piques niques seront à
prévoir tous les midis. 

Pour le stage du 21 au 23/07 prévoir le
pique nique uniquement pour le 21
midi.

Infos
Stages  

le projet 

Administratif

Les tarifs

A noter

Inscriptions
 Du 29/05 au  05/06 (12h)

La priorité sera donnée aux enfants 
qui fréquentent déjà les structures

Contacts

 Par mail ou au centre 

Horaires stages sans
nuitées

8h45 - 9h15 : Accueil
2h activité matin & am
Pique nique le midi
17h - 17h30 : départ

AIAJ Camille GUINDON 
02 30 08 00 91   06 26 53 72 24

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



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

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

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

Si vous souhaitez réserver plusieurs stages, merci de les numéroter par ordre de
préférence. En cas de forte demande d'inscriptions nous limiterons le nombre de stage par
enfant pour que le plus grand nombre puisse y participer.
 

Si votre enfant ne fréquente pas l'accueil de loisirs, merci d'indiquer les

renseignements ci-dessous :

mail : ........................................................................................................

tel : ...........................................................................................................

 

Inscription

Les inscriptions sont fermes et définitives, seul les annulations pour maladie justifiées par
un certificat médical pourront permettre le remboursement du stage ou du mini camp.
 

Signature
 


