
A noter : 

Du lundi 20 au vendredi 24 février, 
tous les enfants seront accueillis 
au centre de loisirs de Pocé les 
Bois.

Les horaires:

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

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) .

Les tarifs.

Infos utiles.

Inscriptions jusqu'au 3 février

● Au centre de loisirs 

   Le mercredi  1/02 : 
De 7h30 à 18h30 à St Aubin .
De 11h30 à 18h30 à Pocé.

● Par mail :

aiaj.inscription@outlook.fr

Contact
AIAJ
2 rue de la mairie
35500 St Aubin des Landes

06 26 53 72 24
aiaj@hotmail.fr

Vacances de Février

< 567 568- 
800

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 €

Sortie + 4,00 € au tarif journée sans repas

1/4 h 
Garderie 0,30 € 0,30 € 0,30 € 0,30 €

Aucune inscription par téléphone.

Après le  3/02, 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 

Croq'loisirs

Exploration 
dans le 
Grand 
Nord



Infos a noter pour tous ! 

A prevoir ! 
Pour tous : une paire de chaussons (obligatoire)

Loustiques : un sac avec le doudou, une couverture et 
une tenue de rechange.

Intrépides : un sac !

A noter ! 
Du lundi 20 au vendredi 24 février, tous les enfants 

seront accueillis au centre de loisirs de 
Pocé les Bois.

Chers parents, vous pouvez retrouver toutes les 
photos de nos aventures sur le site internet de 

l'association :
http://aiaj.toutmoncentre.fr/
Dans la rubrique les journaux de bord.

Mercredi 15/02

Sortie  à la piscine de Vitré le matin, pique -nique au 
centre le midi et jeux totalement glacés l'a-m

Jeudi 23/02

Un petit groupe d'intrépides ira en minibus à l'Ehpad 
de la Guilmarais pour une nouvelle rencontre avec un 
groupe de résidents. Au programme : jeux de société 

et goûter

Vendredi 24/02

Sortie au Moulin de la Haie
Grand jeu inter-centre avec le centre de loisirs de 

Balazé.
Le jeu est organisé par les animateurs stagiaires en 

formation Bafa avec Vitré Communauté 

Dossier 2017

Les dossiers de chaque enfant sont à mettre à jour.
Document à compléter : fiche sanitaire 2017
A joindre : assurance + vaccins 
Allocataire MSA : attestation QF

tarifs

Supplément sortie uniquement pour la piscine.
Rencontre à l'Ehpad du jeudi 23 et  sortie au moulin de la 

Haie tarifs classique.

http://aiaj.toutmoncentre.fr/


Mercredi 15/02 Jeudi 16/02 Vendredi 17/02

Lundi 20/02 Mardi 21/02 Mercredi 22/02 Jeudi 23/02 Vendredi 24/02

Au Groenland

 LES loustiques (PS, MS, GS)

Atelier cuisine :
 Les pancakes

Jeu : Aide le Caribou 
à sortir du lac gelé  

Mardi 14/02Lundi 13/02

Au Canada

En russieEn alaska

Atelier collectif : 
création d'un igloo 

géant qui servira de 
cabane dans le 
centre et d'un 

traineau

Jeu du Groenland 

Fabrication d'une 
boule à neige

SORTIE
PISCINE LE 

MATIN & JEUX 
TOTALEMENT 
GLACES L'AM

Sports Canadien

Jeu de pêche

Aide les oiseaux à 
survivre dans le 

froid.
Création d'une 
mangeoire à 

oiseaux ; nichoir ; 
atelier la cuisine 

des oiseaux ...

Cuisine : je 
prepare notre 

repas de 
trappeur

Construction 
de cabanes

Jeu : les 
matriochkas

Création d'une 
matriochka

Les histoires de Baba 
Yaga la sorcière ! 

Jeu de plateau sur la 
Russie : conte,  

légendes, animaux ….

projection
Anastasia

am-Sortie 
grand jeu 
au moulin 
de la 
haie 



Mercredi 15/02 Jeudi 16/02 Vendredi 17/02

Lundi 20/02 Mardi 21/02 Mercredi 22/02 Jeudi 23/02 Vendredi 24/02

Au Groenland

 LES intrepides (PS, MS, GS)

Sports canadiens

hockey
Crosse canadienne

Curling

  

Mardi 14/02Lundi 13/02

Au Canada

En russieEn alaska

Atelier collectif : 
création d'un igloo 

géant qui servira de 
cabane dans le 
centre et d'un 

traineau

Grand jeu : le trésor 
des inuits

Préparation du jeu 
ensemble (choix des 
épreuves ) et jeu …

tous ensemble !

Grand jeu de piste : 
La ruée vers l'or

Jeu géant en 
bois : rénovation 

des jeux du 
centre et 

fabrication d'un 
billard Russe

Petits jeux dans la 
forêt

Jeu géant en 
bois : rénovation  

des jeux du 
centre et 

fabrication d'un 
billard Russe

Jeu du 
trappeur

Atelier autonome : 
fabrication dE 

matriochkas en 
boucle d'oreille, 

porte-clé ...

Jeu de plateau : sur 
les rails du 

transibérien

On joue avec nos jeux 
géants en bois

Sport Russe : le Lapta  

(base-ball Russe) ou 
au choix Sortie à la 
Guillmarais jeux de 
société avec les 

résidents

projection
Anastasia

am-Sortie 
grand jeu 
au moulin 
de la 
haie 

SORTIE
PISCINE LE 

MATIN & JEUX 
TOTALEMENT 
GLACES L'AM
CREATION DE 

FAUSSE NEIGE ...



✔ Cochez les journées que vous souhaitez réserver.

 Du lundi  20/02 au vendredi 24/02, tous les enfants seront accueillis au 
centre de loisirs de Pocé les Bois.

 Mercredi 15/02 : piscine, prévoir maillot de bain, serviette, brassards, 
pique-nique.

✔ Jeudi 23/02 : Un petit groupe d'intrépides ira en mini bus à la Guillmarais 
pour une rencontre avec les résidents autour de jeux de société et d'un 
goûter.

✔ Vendredi 24/02 : Sortie au Moulin de la Haie à Erbrée. Grand jeu inter-
centre avec le centre de loisirs de Balazé.

Bulletin d'inscription
 Vacances de Février

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

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

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

✔ Cochez les journées que vous souhaitez réserver.

 Du lundi  20/02 au vendredi 24/02, tous les enfants seront accueillis au 
centre de loisirs de Pocé les Bois.

✔ Mercredi 15/02 : piscine, prévoir maillot de bain, serviette, brassards, 
pique-nique.

✔ Jeudi 23/02 : Un petit groupe d'intrépides ira en mini bus à la Guillmarais 
pour une rencontre avec les résidents autour de jeux de société et d'un 
goûter.

✔ Vendredi 24/02 : Sortie au Moulin de la Haie à Erbrée. Grand jeu inter-
centre avec le centre de loisirs de Balazé.
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