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A I A J

EDITO
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 Le 21 décembre 2020, l'espace Yokoteck ouvre ses portes au plublic pour la
première fois.

Un an déjà !! 
Il y a un an, fin novembre, nous trépignons d'impatience de voir les travaux se
terminer enfin !
Début décembre, le compte à rebours était lancé pour que tout soit installé et
prêt pour l'ouverture aux vacances de Noël : c'était la valse des cartons ; tri du
siècle, tour de déchetterie, nettoyage, montage de meubles, questionnement
"on installe comme ça ou comme ça"... Tout le monde était mobilisé : élus;
agents ; bénévoles ; animateurs chacun a mis sa pierre à l'édifice et puis le
lundi 21 décembre, l'ouverture des portes.
Les premiers enfants arrivent tout hésitants, chacun cherchent ses marques
dans ce nouvel environnement, l'équipe aussi ouvre 5 portes de placards
avant de trouver le bon ! Et puis, chacun fini par trouver son endroit préféré,
se love dans des jumbobags ou gigote sur un mogoo (tabouret oscillant). Le
soir les enfants énumèrent les nouveaux jeux essayés, il fait beau cela donne
l'occasion de profiter pleinement du terrain, des vélos et des planches à
roulettes... 
Ce nouveau lieu est rapidement apprivoisé et unanimement adopté.

Joyeux anniversaire "Yokoteck"  !

Yokoteck, en référence au livre de Mathilde Bourgon "totems"
Yokoteck est un totem colombien, symbole des traditions et de la transmission



 

Agathe, adjointe &
éducatrice sportive
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Une équipe

Nolwenn, 
animatrice

Camille, 
directrice

Mélanie, 
animatrice

Sarah, 
animatrice

Valentin, 
animateur



V O U S
P R E S E N T E

L'équipe

S O N  P R O J E T
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Ouvrir les enfants à des pratiques artistiques, sportives, scientifiques,
numériques et ce quelque soit leur âge.
Ouvrir les enfants au monde qui les entoure.
Apporter aux enfants, des modèles de personnalités différentes,
pouvant inspirer chacun, sans stéréotype.

Pour cette  années scolaire 2021/2022, le projet  de l'accueil de loisirs
s'intitule : 

"Galerie des possibles et de l'impossible".
Des portraits qui nous inspirent

Des portraits qui nous ouvrent les portes
Des portraits grâce à qui nous fabriquons le monde de demain.

Des portraits de femmes et d'hommes existants ou ayant existé (portrait des
possibles) et des portraits de personnages fictifs (portait impossible)

Les objectifs généraux du projet sont :

Pour cette période des fêtes, nous faisons une petite entorse à notre
projet en le consacrant uniquement aux fêtes de Noël, à cette magie que
représentent pour les petits et les grands les fêtes de fin d'année. Le
centre se transformera pour la semaine en atelier du Père Noël !



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 20 Décembre au vendredi 24 Décembre : Espace Yokoteck à St Aubin des Landes.
Attention vendredi 24 Décembre fermeture à 17h30.

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 les Intrépides : Prévoir 2 masques par jours
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.
L'accueil de loisirs étant ouvert une seule semaine les inscriptions sont fermes et
définitives. Pas d'annulations sans frais possible.



PREMIUM COFFEE

EST. 2015

Espresso Shot

Tarifs accueil de loisirs

Adhésion à l'association du 1er sept 2021 au 31 août 2022 :
11 euros /famille

Familles extérieures aux trois communes, majoration de  :

1 euros/demi-journée
2 euros /journée
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2021

Accueil de loisirs

Les tarifs



  

  

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

Du 20 au 24 DécembreP S

M S

G S
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Lundi 20 Décembre 

Mardi 21 Décembre

Mercredi 22 Décembre 

Jeudi 23 Décembre

Vendredi 24 Décembre  

L'atelier du 

Père Noël

 

Cuisine

Espace lutin farceur

Test jeux 

de société

Bibliothèque
 de Noël

Espace musique

Fabrique de Noël

Course aux rennes : 
soit le premier renne à l'arrivée !

A la recherche du lutin perdu !

Rallye photo : retrouve le lieu et prend toi
en photo avec le lutin.

Peux-tu devenir un lutin du Père Noël ?

Réveillon de Noël 

Mais attention à la tempête de boules de neige

Atelier cuisine : on prépare le festin du midi !

Jeux & cotillons !



  

  

L'atelier du 

Père Noël 

Espace lutin farceur

Bibliothèque
 de Noël

Du 20 au 24 Décembre
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Lundi 20 Décembre

Mardi 21 Décembre

Mercredi 22 Décembre 

Jeudi 23 Décembre

Vendredi 24 Décembre 

 

L E S
I N T R E P I D E S

C P  C E 1

C E 2

C M 1  C M 2

Cuisine

Test jeux 

de société

Espace musique

Fabrique de Noël

Jeux Olympiques de Noël

Escape game : Panique au réveillon !

Chasse au Père Noël : Où est passé le
Père Noël ?

Casino de Noël 

Réveillon de Noël 

Tir sur cadeaux

Escrime chip'bonnet

Lancer de sucre d'orge

Jeux et cotillons

Atelier cuisine : on prépare le festin du midi



 

 

SPORT 

Pour les CP-CE1 : 

100%
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Pour les MS-GS : 

Pour les CE2-CM2 : 

 

9h30-12h

14h-16h30

9h30-11h30

Zumba Jeudi 23 Décembre

Jeudi 23 Décembre Badminton

Mardi 21 Décembre Baby Volley
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POUR NOS ACTIVITÉS NOUS AVONS BESOIN DE  
 RÉCUPÉRER LES OBJETS SUIVANTS !

Paille pour potager

2 bottes de paille forme rectangulaire pour déco de Noël, que nous

restituons après les fêtes.

Rouleaux en carton pas très haut (environ 10 cm de haut) mais large et 

très épais 

Guirlandes de Noël  dont vous n'avez plus l'usage.

MATÉRIEL DE RECUP'.
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PREMIUM COFFEE

EST. 2015

Espresso Shot

AIAJ Carte d'identité
 

Statuts : associatif 

Missions principales  : gestion de l'accueil de loisirs ; organisation de
séjours ; animations familiales.

Fonctionnement : un conseil d'administration pilote l'association

Equipe : 4 salariés en CDI et une vingtaine de vacataire  par an.

Composition du conseil d'administration : 2 élus/ commune ; 5
parents/commune ; 2 salariés. Le CA se réunit 4 fois /an.
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2021

AIAJ
Fonctionnement

Trois communes

                       Une association

Soit une augmentation significative du tarif journalier pour les
familles de Cornillé.
Soit l'arrêt de l'accueil des enfants de la commune.

Après plusieurs années de présences des bénévoles démissionnent du
CA , puisque leurs enfants ne fréquentent plus la structure, malgré nos
appels, nos affiches nous constatons malheureusement  qu'aucun
nouveau parent de Cornillé ne s'est manifesté pour intégrer le CA (le
quorum de Pocé ET  St Aubin est désormais au complet)

Nous lançons donc un dernier appel, nous avons besoin pour respecter
nos statuts de 5 parents pour Cornillé  
Des mesures seront prises lors de l'AG du 3/12 si nous n'avons pas le
nombre de parent requis :

Si vous êtes intéressez ou si vous souhaitez des renseignements, merci
de prendre contact avec Camille (coordonnées complète dernière page)

Dernier appel !!!!!



PREMIUM COFFEE

EST. 2015

Espresso Shot

Pour les enfants qui n'ont pas fréquententé l'accueil de loisirs depuis janv 2021,
un dossier complet doit être complété et validé par l'association avant toute
inscription
Cochez les journées que vous souhaitez réserver.
Attention vendredi 24 Décembre fermeture à 17h30.

Le tableau d'inscription aux activités sportives vous permet de réserver une ou plusieurs
activités pour votre enfant.
Pour autant, merci de compléter également le tableau d'inscription à l'accueil de loisirs, ce qui
nous permet de savoir si votre enfant vient à la journée ou demi-journée, avec ou sans repas ...

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

Signature :
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2021

Inscriptions
Accueil de loisirs

Accueil de loisirs  

Animations sportives  

Inscription du 24 Novembre au 8 Décembre
 

L'accueil de loisirs étant ouvert une seule
semaine les inscriptions sont fermes et
définitives. Pas d'annulations sans frais

possible.



AIAJ
2 rue de la mairie

35500 Saint Aubin des Landes
02 30 08 00 91
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
SJDES35- Service jeunesse & sports

Pour recevoir les nouvelles 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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