CROQ'LOISIRS
Edité par l'AIAJ

N°. 21 MERCREDIS DU 02/09 AU 14/10/2020

Projet 2020-2021 :
Nos nouvelles aventures

Mercredis Sept-oct : Exploration des fonds marins avec le
commandant Cousteau
L'équipe
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AIAJ

EDITO
Nous voici au démarrage d'une nouvelle année scolaire, cette année démarre dans un
contexte particulier qui bouscule de fait notre fonctionnement.
Les mots protocoles sanitaires sont devenus habituels et connus de tous, s'adapter aux
différents changements de situation fait partie du quotidien des familles, il est
compréhensible que cela génère parfois de la fatigue, du stress, de l'inquiétude ...
Pour l'accueil de loisirs, la situation est la même, la structure doit s'adapter aux
différents changements de protocoles, aux nouvelles contraintes que cela implique, aux
difficultés de recrutement... ce qui demande également beaucoup d'énergie aux
bénévoles qui gèrent l'association.
Si nous souhaitons tous que la situation sanitaire s'améliore rapidement pour pouvoir
retrouver de la simplicité et de la normalité dans notre quotidien, malheureusement
aucun de nous n'a de solution pour l'instant.
Par contre, nous pouvons tous nous souhaiter écoute et compréhension mutuelle pour
cette nouvelle année scolaire. Nous avons tous des contraintes, enfants, parents,
accueil de loisirs, associations sportives...ne cherchons pas de responsable aux
problèmes qui se posent aujourd'hui ou qui se poseront demain, mais cherchons des
solutions ensemble !
"Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin" proverbe africain
Camille GUINDON
Directrice
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Une équipe

Mélanie,
animatrice

Agathe, adjointe &
éducatrice sportive

Camille,
directrice

Enzo,
animateur

Nolwenn,
animatrice
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L'équipe

VOUS
PRESENTE

SON PROJET
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.
Pour les mercredis de sept-oct nous avons choisi d'aborder nos nouvelles aventures
avec l'exploration des fonds marins avec le commandant Cousteau. Se sera l'occasion de
faire découvrir aux enfants ce grand explorateur, ses inventions, son engagement pour
la protection des océans...
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A C C U E I L

D E

L O I S I R S

FONCTIONNEMENT
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

DATE D'OUVERTURE :

Tous les mercredis en semaine scolaire à Pocé les Bois
A noter, à compter de novembre l'accueil des enfants se fera pour tous sur le site de St
Aubin des Landes dans les locaux neufs du pôle enfance culture
LES HORAIRES :

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

LES POSSIBILITES D'INSCRIPTION :

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 17h à 18h30
L'am + repas, arrivée entre 11h45 & 12h15, départ entre 17h & 18h30
La journée, arrivée entre 7h30 & 9h30 et départ entre 17h & 18h30

A PREVOIR POUR TOUS :

Une paire de chaussons et un goûter (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...
ANNULATIONS OU ABSENCES :

Toutes absences non justifiées par un certificat médical sera facturées.
Annulations possible de 2 jours par période, annulation à faire au plus tard le jeudi 12h
pour le mercredi suivant. Au delà de 2 jours d'annulation par période, les journées
réservées seront facturées.
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Les tarifs
2020
EST. 2015

Espresso Shot
PREMIUMde
COFFEE
Accueil
loisirs

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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PS
LES
MS
G SL O U S T I Q U E S
SCOLARISÉS

À

POCÉ

LES

Du 2 sept au 14 oct

BOIS

Mercredi 9 Septembre

Récupère les éléments distinctifs du
Commandant Cousteau et reforme son portrait

Mercredi 16 Septembre

Course d'orientation dans la jungle du corail !
Retrouve les tortues, poissons ... et déchets

Mercredi 23 Septembre
Jeu découverte des fonds marins : les
légendes, les poissons des plus classiques
au plus bizarre
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GS L O U S T I Q U E S
SCOLARISÉS

À

POCÉ

LES

Du 2 sept au 14 oct

BOIS

Mercredi 30 Septembre

Journée Sardines : Brico, jeu, danse ...

Mercredi 7 Octobre

Prend la barre du Calypso : Jeu de plateau
inspiré des aventuriers du rail

Mercredi 14 Octobre

Parcours de motricité : Je deviens marin !
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PS
LES
MS
G SL O U S T I Q U E S
SCOLARISÉS

SUR

LE

RPI

OU

Du 2 sept au 14 oct

VITRÉ

Mercredi 9 Septembre

Récupère les éléments distinctifs du
Commandant Cousteau et reforme son portrait

Mercredi 16 Septembre
Jeu découverte des fonds marins : les
légendes, les poissons des plus classiques
au plus bizarre

Mercredi 23 Septembre

Course d'orientation dans la jungle du corail !
Retrouve les tortues, poissons ... et déchets
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GSL O U S T I Q U E S
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SUR
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Du 2 sept au 14 oct

VITRÉ

Mercredi 30 Septembre

Prend la barre du Calypso : Jeu de plateau
inspiré des aventuriers du rail

Mercredi 7 Octobre

Journée Sardines : Brico, jeu, danse ...

Mercredi 14 Octobre

Parcours de motricité : Je deviens marin !
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PS
LES
MS
GSL O U S T I Q U E S

Du 2 sept au 14 oct

Chaque jour, une activité collective est proposée pour
chaque tranche d'âge et les enfants auront également
accès à une dizaine d'activité disponible à faire seul ou par
petit groupe.

Les fils rouges :
Création de cadre moussaillons
Jeu magnétique
Fresque avec des déchets
Mémory Océan
Montage photo je deviens plongeur
Bac de manipulation
Création d'un décor océan pour le centre
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C P C E 1L E S
CE2
C M 1 C M 2I N T R E P I D E S
SCOLARISÉS

À

POCÉ

LES

Du 2 sept au 14 oct

BOIS

Mercredi 9 Septembre

Jeu maquette du Calypso :
Retrouve les pièces du bateau

Mercredi 16 Septembre

Jeu de plateau sur la vie du commandant
Cousteau : quizz, photo montage ...

Mercredi 23 Septembre

Jeu les savants fous : expériences sur l'eau
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CP CE1 L E S
CE2
CM1 CM2 I N T R E P I D E S
SCOLARISÉS

À

POCÉ

LES

Du 2 sept au 14 oct

BOIS

Mercredi 30 Septembre

Journée sardines : Brico, jeux, danse ...

Mercredi 7 Octobre

Je deviens officier de la marine : parcours,
j'apprends les termes marins ...

Mercredi 14 Octobre

Course d'orientation : je me repère
comme un marin
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C P C E 1L E S
CE2
C M 1 C M 2I N T R E P I D E S
SCOLARISÉS

SUR

LE

RPI

OU

Du 2 sept au 14 oct

VITRÉ

Mercredi 30 Septembre
Je deviens officier de la marine : parcours,
j'apprends les termes marins ...

Mercredi 7 Octobre

Journée sardines : Brico, jeux, danse ...

Mercredi 14 Octobre

Course d'orientation : je me repère
comme un marin
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CP CE1
CE2L E S
CM1 CM2

Du 2 sept au 14 oct

INTREPIDES
Chaque jour, une activité collective est proposée pour
chaque tranche d'âge et les enfants auront également accès
à une dizaine d'activité disponible à faire seul ou par petit
groupe.

Les fils rouges :
Couture en pom'pote

Jeu magnétique

Fresque avec des déchets
Origami
Création d'aquarium trompe l'oeil
Pixel art
Plastique dingue
Affiche trompe l'oeil
Tricotins bonnet rouge
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PETITES INFOS.

NOS ACTIONS POUR FINANCER NOS ACTIVITÉS!

Collecte des papiers :
L'association a installé des bacs de collecte des papiers sur les communes de
Cornillé, Pocé les Bois et Saint Aubin des Landes.
Merci d'y déposer tous vos papiers : journaux, pubs, manuels, livres, catalogues,
papiers de bureau...
Nos points de collecte :
Cornillé : bac sur le parking de la salle communale
Pocé les Bois : bac à l'accueil de loisirs et dans la cour de la bibliothèque
Saint Aubin des Landes : cabane à papier parking de la salle des sports
Les bénéfices collectés sur les différentes opérations permettent de
financer du matériel, des sorties aux enfants.
Merci pour votre participation.

MATÉRIEL DE RECUP'.

POUR NOS ACTIVITÉS NOUS AVONS BESOIN DE
RÉCUPÉRER LES OBJETS SUIVANTS !

-
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2020

Inscriptions
EST. 2015

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

Espresso Shot
PREMIUMde
COFFEE
Accueil
loisirs

L'Accueil de loisirs est à Pocé les Bois le mercredi

Cochez les journées que vous souhaitez réserver.
Pour les inscriptions ponctuelles, vous pouvez faire vos réservations par mail au plus tard le
jeudi 12h pour le mercredi suivant, sous réserves des places disponibles.
Pour les annulations, elles doivent être faites, au plus tard, par mail le jeudi 12h pour le
mercredi suivant. Vous avez la possibilité d'annuler uniquement 2 jours par période, au
delà les réservations seront facturées.
Infos rentrée 2020/2021 :
Au vu de la situation sanitaire, actuellement nous sommes toujours soumis au respect du
protocole sanitaire, ce qui implique la constitution de petits groupes d'enfants, un non
croisement des groupes pour éviter le brassage...Tant que le protocole sera en vigueur
nous ne pourrons pas autoriser les départs des enfants pour la pratique des activités
sportives.
A la rentrée l'accueil de loisirs du mercredi est à Pocé les Bois pour tous les enfants.
L'accueil de loisirs de St Aubin actuellement en fin de construction devrait être prêt fin
octobre, les mercredis à compter de novembre l'accueil de loisirs se déroulera à St Aubin
pour tous, la strutcure étant plus grande elle nous permettra d'accueillir plus d'enfants.

Signature :
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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 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/

Imprimé par nos soins ne pas jeter sur la voie publique
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