
A noter : 

Du lundi 10 au vendredi 14/04 : 
tous les enfants sont accueillis au 
centre de loisirs de Pocé les Bois

Du mardi 18 au vendredi 21/04 : 
tous les enfants sont accueillis au 
centre de loisirs de St Aubin des 
Landes

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 30 mars

● Au centre de loisirs 

   Les mercredis  22 & 29 : 
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 d'avril

< 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  30/03, 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 au 
cœur de la 
Bretagne



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 !

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.
Au vacances de février, il n'y a pas eu de photos suite à 
un problème technique, nous en sommes désolés.

Mercredi 19/04

Sortie au festival Mouillos à la Selle Craonaise
Départ 9h30    Retour 18h

Prévoir :
Un pique-nique dans un sac plastique avec le nom de 
l'enfant dessus. Merci de séparer les pique-niques des frères & sœurs. 

Vendredi 21/04

Banquet breton à 17h avec les familles. Venez 
déguster nos préparations, discuter des vacances 
autour d'un bon gâteau ...

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

VENDREDI 14 AVRIL 

Inter-centre à Pocé avec le centre de loisirs de 
Balazé
Prévoir :

Une tenue de sport 
Un pique-nique dans un sac plastique avec le nom de 
l'enfant dessus. Merci de séparer les pique-niques des frères & sœurs.

http://aiaj.toutmoncentre.fr/


Bretagne

Humour

A l'aise Breizh
Déco du centre ;

 jeux collectifs

Tradition
Atelier cuisine

Atelier mes premiers nœuds marins
Atelier triskel en plusieurs matériaux

Jeux autour de la coiffe
 traditionnelle bretonne

Gastronomie
Repas breton animé : 
confection du repas ; 

déco ; sketchs …

Défis fous !! 

Les palets
Palets d’initiation en bois ; 

boîte à palets ;
 lancé de palets sur cible ;

 faire rouler son palet sur un circuit ... Intervilles
avec le centre 

de loisirs 
de Balazé

  Contes & légendes
Illustration d'une légende bretonne 

sous la forme d'un kamishibaï ;
 répétition de l'histoire &

 on fait notre spectacle devant 
les grands au goûter

Sortie
Festival Mouillos 

à la Selle Craonaise 
Un spectacle, un concert 

et un espace de jeux

Découverte

Patrimoine oral
Parapluie à histoire !!!

Un parapluie des cartes accrochées,
 un korrigan farceur...

des histoires et de la musique ! 
Exposition photo : 

mimons des expressions bretonnes

Enquête en Bretagne
Grand jeu sur la 
piste du Korrigan

17h : banquet breton avec les familles

Lundi 10/04 Mardi 11/04 Mercredi 12/04

Jeudi 13/04

Vendredi 14/04

Mardi 18/04

Mercredi 19/04
Jeudi 20/04

Vendredi 21/04

vachettes Épreuves 

Ambiance de folie 
Tout y est ! 

Événement à ne pas 

manquer !

Rencontre

Exploration au cœur de la Bretagne, pour découvrir ou re découvrir notre environnement, ces 
vacances sont placées sous le signe du partage avec de multiples rencontres : centre de loisirs 

de Balazé, l'Ehpad, le club...et peut-être même un ou deux korrigans !

Loustiques
 3-6 ans



Bretagne

Humour

A l'aise Breizh
Jeu sportif : Les 12 travaux 

d'un Korrigan

Déco : préparation de 
l'inter-centre de vendredi

Tradition
Atelier nœud marin ; bijou triskel …

Jeux géants en bois prêtés 
par la ludothèque 
de Chateaubourg

Gastronomie
Repas breton animé : 
confection du repas ; 

déco ; sketchs …

Défis fous !! Un lancé de crêpe ; 
éplucher une pomme 
le plus vite possible ;

 mimer des « clichés bretons » 

Les palets
Cuisine du chef : « palet breton » 

et sa jolie boîte pour offrir.

Palets breton contre palets vendéen
Jeu la boîte à palets...

Intervilles
avec le centre 

de loisirs 
de Balazé

  

Contes & légendes
Grand Jeu : Fort Bretagne

 à la manière
 d'un Fort boyard 

Sortie
Festival Mouillos 

à la Selle Craonaise 
Un spectacle, un concert 

et un espace de jeux

Découverte

Patrimoine oral
Théâtre d'impro

Questions pour un breton
Nous accueillons au centre des résidents de 

L'Ehpad de la Guillmarais pour un atelier cuisine 

Enquête en Bretagne
Grand jeu sur la 
piste du Korrigan

17h : banquet breton avec les familles

Lundi 10/04 Mardi 11/04 Mercredi 12/04

Jeudi 13/04

Vendredi 14/04

Mardi 18/04

Mercredi 19/04

Jeudi 20/04
Vendredi 21/04

vachettes Épreuves 

Ambiance de folie 
Tout y est ! 

Événement à ne pas 

manquer !

Rencontre

Exploration au cœur de la Bretagne, pour découvrir ou re découvrir notre environnement, ces 
vacances sont placées sous le signe du partage avec de multiples rencontres : centre de loisirs 

de Balazé, l'Ehpad, le club...et peut-être même un ou deux korrigans !

Intrépides
 6-11 ans



Bulletin d'inscription
 Vacances d'avril

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

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

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

✔ Avant de compléter le bulletin, merci de lire la fiche infos 
récapitulant les conditions d'inscription, les jours de sortie, les 
affaires à prévoir ...

✔ Cochez les journées que vous souhaitez réserver.

Du lundi  10 au vendredi 14 avril, tous les enfants sont accueillis au centre 
de loisirs de Pocé les Bois

✔ Du mardi 18 au vendredi 21 avril, tous les enfants sont accueillis au 
centre de loisirs de St  Aubin des Landes

✔ Vendredi 14, nous accueillons le centre de loisirs de Balazé, prévoir le 
pique-nique et une tenue de sport.

✔ Mercredi 19 : sortie au Festival Mouillos à la Selle Craonaise, départ 9h30 
retour 18h, prévoir le pique -nique.
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
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Du 17 au 
21/04
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A
M

Sortie
pique-
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A
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Bulletin d'inscription
 Vacances d'avril

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

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

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

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Du 10 au 
14/04

M R
A
M
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A
M
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A
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Journée 
pique 
nique

Du 17 au 
21/04

Ferié M R
A
M

Sortie
pique-
nique

M R
A
M

M R
A
M

✔ Avant de compléter le bulletin, merci de lire la fiche infos 
récapitulant les conditions d'inscription, les jours de sortie, les 
affaires à prévoir ...

✔ Cochez les journées que vous souhaitez réserver.

 Du lundi  10 au vendredi 14 avril, tous les enfants sont accueillis au centre 
de loisirs de Pocé les Bois

✔ Du mardi 18 au vendredi 21 avril, tous les enfants sont accueillis au 
centre de loisirs de St  Aubin des Landes

✔ Vendredi 14, nous accueillons le centre de loisirs de Balazé, prévoir le 
pique-nique et une tenue de sport.

✔ Mercredi 19 : sortie au Festival Mouillos à la Selle Craonaise, départ 9h30 
retour 18h, prévoir le pique -nique.


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 4
	Diapo 5

