Vacances de la Toussaint

Contact

Infos utiles.

AIAJ

Les horaires:

2 rue de la mairie
35500 St Aubin des Landes

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

06 26 53 72 24
aiaj@hotmail.fr

Les tarifs.

Inscriptions jusqu'au 12 octobre
● Au centre de loisirs
Les mercredis 5/10 & 12/10 :
De 7h30 à 18h30 à St Aubin .
De 11h30 à 18h30 à Pocé.

● Par mail :
aiaj.inscription@outlook.fr

Les Tarifs:
•Une adhésion familiale de 11,00€ valable
pour l'année scolaire.
•Familles extérieures, majoration de :
1 € par demi journée.
2 € par journée.
•Règlement à réception de la facture, par chèques,
chèques vacances, espèces (faire l'appoint
et mettre sous enveloppe) .

Aucune inscription par téléphone.

A noter :
Du mercredi 19 au vendredi 21
octobre, tous les enfants seront
accueillis au centre de loisirs de
Pocé les Bois (St Aubin fermé).
Du lundi 24 au vendredi 28/10 +
mercredi 2/11, les 2 structures :
Pocé & St Aubin seront ouvertes.
Lundi 31/10 & mardi 1/11 : les 2
centres seront fermés.

< 567

568800

801 1500

1501
et +

Journée
sans repas

8,15 €

8,85 €

9,70 €

10,55 €

1/2 journée
sans repas

6,20 €

6,65 €

7,15 €

7,70 €

Repas

3,45 €

3,45 €

3,45 €

3,45 €

Spectacle

+ 4,00 € au tarif journée

1/4 h
Garderie

0,30 €

0,30 €

Croq'loisirs
« C'est pas sorcier »

sans repas

0,30 €

0,30 €

Après le 12/10, toute annulation de deux jours
ou plus (ou 2 ½ journées), entraînera la
facturation d'un forfait de 5€ pour chaque
journée annulée et 3€ la demi-journée.

Renseignements : Camille
06 26 53 72 24

Infos a noter pour tous !

Mercredi 26/10
Spectacle « Les expériences spectaculaires
du lutin lunettes »
par la compagnie le nuage d'Oort
Un spectacle tous publics entre magie &
science …

A prevoir !
Pour tous : une paire de chaussons
Loustiques : un sac avec le doudou, une
couverture et une tenue de rechange.

Tous les enfants sont à emmener & à récupérer au
centre de loisirs de St Aubin des Landes

Intrépides : un sac !

Prévoir :
Pique-nique

A noter !
Du mercredi 19 au vendredi 21 octobre, tous les enfants seront accueillis au centre
de loisirs de Pocé les Bois (St Aubin fermé).
Du lundi 24 au vendredi 28/10 + mercredi 2/11, les 2 structures : Pocé & St Aubin
seront ouvertes.
Lundi 31/10 & mardi 1/11 : les 2 centres seront fermés.

Croq'Loisirs
part
en
exploration
scientifique.
Le camion de l'émission « C'est pas sorcier »
s'installe à l'accueil de loisirs.
A travers le programme d'activités proposé,
l'équipe souhaite :
- Sensibiliser les enfants aux sciences de
manière générale.
- Créer un environnement favorable au « faire
ensemble », et à la découverte par
expérimentation.

Lundi 24/10
Physique :
la vitesse
Jeu la vitesse à
travers les courses
des animaux.
Course « les voitures
propulsées ».

LES loustiques
Mercredi 19/10
C'est pas
sorcier
Arrivée du camion :
mise en place du
plateau télé.

(PS, MS, GS)

Jeudi 20/10

Vendredi 21/10

météorologie

Le corps humain

Fabrique
ta grenouille
météo
Jeu du parapluie
Jeu « les p'tites
grenouilles »

Expression corporelle
Jeu : retrouve toutes
les parties du corps
humain

Mardi 25/10

Mercredi 26/10

Jeudi 27/10

Vendredi 28/10

ASTRONOMIE

SCIENCES OU MAGIE

ARCHEOLOGIE

SCIENCES de
l' ENVIrONNEMEnt

Fusée, soucoupe
volante, comète et
sable lunaire sont
au rdv !

M

Spectacle « les
expériences
extraordinaires du
lutin lunettes »
Compagnie du
Nuage d'Oort

Fabrique ton kit
d'archéologue
Jeu de piste :
grande fouille
archéologique sur la
commune.

2 / 11
i
d
e
Projection du film « C'est pas sorcier » à Pocé -St
ercr
ique
r
e
num

Aubin tourné pendant les vacances scolaires.
Atelier cuisine : préparation d'un buffet cinéma pour
le goûter ...

Création de
teinture végétale.
Joue l'artiste et
exprime toi avec la
teinture sur une
fresque géante

Croq'Loisirs
part
en
exploration
scientifique.
Le camion de l'émission « C'est pas sorcier »
s'installe à l'accueil de loisirs.
A travers le programme d'activités proposé,
l'équipe souhaite :
- Sensibiliser les enfants aux sciences de
manière générale.
- Créer un environnement favorable au « faire
ensemble », et à la découverte par
expérimentation.

Lundi 24/10
Physique :
la vitesse
Sport & vitesse
A travers
différents jeux
sportifs : baseball,
foot, tennis … la
vitesse des balles
varie-t-elle ?

LES INTREPIDes
Mercredi 19/10
C'est pas
sorcier
Arrivée du camion : mise en
place du plateau télé.
Attribution des rôles :
cameraman, réalisateur,
présentateur... Couture :
les costumes.

(CP-CM2)

Jeudi 20/10

Vendredi 21/10

météorologie

Le corps humain

Création d'une vrai
station météo pour
le centre.
Les enfants
produiront chaque
jour un bulletin
météo.

Jeu de société : Dr
Maboule
Création d'un
squelette
Twister 3D géant

Mardi 25/10

Mercredi 26/10

Jeudi 27/10

Vendredi 28/10

ASTRONOMIE

SCIENCES OU MAGIE

ARCHEOLOGIE

Jeux : Bataille
spatiale ; comme un
astronaute et le
cercle des étoiles !
Teste
le sable
lunaire

Spectacle « les
expériences
extraordinaires du
lutin lunettes »
Compagnie du
Nuage d'Oort

SCIENCES de
l' ENVIRONNEMENT

M

Fabrique ton kit
d'archéologue
Jeu de piste :
grande fouille
archéologique sur la
commune.

2 / 11
i
d
e
ercr

ique Montage sur ordinateur du film « C'est pas sorcier » à
r
e
num
Pocé -St Aubin tourné pendant les vacances scolaires.
Projection comme au cinéma

Découvre la mallette
« Énergie box » de
Vitré Communauté à
travers la réalisation
d'expériences en tout
genre.

Pendant, les vacances les
enfants participeront à des
ateliers dans le cadre du
mois du multimédia avec
Sandrine

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

Lundi
17 au 21/10
24 au 28/10
31/10 au 4/11

✔

Mardi

École
M R

Mercredi
M

R

Ferié
fermé

M

R

A
M

Cochez les journées que vous souhaitez réserver.

M R

✔

Lundi 31/10 : les accueils de loisirs seront fermés.

Date de naissance : …..................................

A
M
M
École

Lundi
17 au 21/10

R

A
M

24 au 28/10

Du lundi 24/10 au mercredi 4/11, les deux accueils de loisirs : St Aubin des
Landes & Pocé les Bois seront ouverts.
✔

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

A
M

Du mercredi 17/10 au vendredi 21/10, tous les enfants seront accueillis
au centre de loisirs de Pocé les Bois.
✔

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

R

Mercredi 26/10 : inscription à la journée spectacle « Les expériences
spectaculaires du lutin lunette » Compagnie du nuage d'Oort.
✔
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M
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Jeudi

….................................................................
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31/10 au 4/11
✔

Mardi

École
M R

Mercredi
M

R
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M

R

Vendredi

A
A
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M
M
M

A
A
Spectacle
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M
M

Fermé

Jeudi

A
M

M R

A
M
M

R

A
M
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École

Cochez les journées que vous souhaitez réserver.

Mercredi 26/10 : inscription à la journée spectacle « Les expériences
spectaculaires du lutin lunette » Compagnie du nuage d'Oort.
✔

Du mercredi 17/10 au vendredi 21/10, tous les enfants seront accueillis
au centre de loisirs de Pocé les Bois.
✔

Du lundi 24/10 au mercredi 4/11, les deux accueils de loisirs : St Aubin des
Landes & Pocé les Bois seront ouverts.
✔

✔

Lundi 31/10 : les accueils de loisirs seront fermés.

