
A noter : 

Du lundi 23 au vendredi 27 octobre 
tous les enfants sont accueillis à 
Pocé les Bois.
Du lundi 30 octobre au vendredi 3 
novembre tous les enfants sont 
accueillis à 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 13 octobre

● Au centre de loisirs 

   Les mercredis 4 et 11  : 
De 7h30 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 la Toussaint

< 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 3,55 € 3,55 € 3,55 € 3,55 €

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

Aucune inscription ne sera prise par 
téléphone.

Après le  13/10, 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 

Croq'loisirs
Tout et 
son 

contraire



Infos a noter pour tous ! 

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

Merci d'adapter la tenue à la météo et de prévoir 
manteau et basket pour pouvoir sortir même si le 
temps n'est pas au plus beau !

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

Intrépides : un sac !

A noter ! 
Du lundi 23 au vendredi 27 octobre tous les 
enfants sont accueillis à Pocé les Bois.

Du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre 
tous les enfants sont accueillis à St Aubin 
des Landes

Lundi 23/10

Prévoir une lampe de poche.

L'accueil de loisirs sera fermé le
mercredi 1er novembre

Vendredi 3/11

Journée à l'envers

Affaires à prévoir :

- Arrivée le matin en tenue de soirée.
- Apporter le pique-nique dans un sac plastique 
avec le nom de l'enfant dessus.
- Prévoir le pyjama dans le sac.

Mardi 31/10

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 : danse avec les 

résidents et goûter.

Lundi 30/10

Viens habillé en noir et blanc 



Mercredi 25/10 Jeudi 26/10 Vendredi 27/10

Lundi 30/10 Mardi 31/10 Jeudi 2/11 Vendredi 3/11

Jour / NUIT 

 LES loustiques (PS, MS, GS)

Mardi 24/10Lundi 23/10

Création de mobile 
étoile, lune et soleil.

Découverte des 
albums à projeter 
avec une lampe de 

poche.

Cherche et trouve 
géant.

Grande chasse aux 
contraires.

Mes jeux de société 
sont devenus géant.

GRAND / PETIT CHAUD / FROID VISIBLE / INVISIBLE  ANCIEN / NOUVEAU

Noir / BLANC VITE / LENT CONTE 
DETOURNE

JOURNEE A 
L'ENVERS

Jeu du bonnet.

Expérience autour du 
chaud et du froid

Créé de la neige 
artificielle dans le 

bac à sable !

Jeu de cache cache

Dessin au 
rétroprojecteur

Ma journée avec les 
grands !

Les intrépides 
organiseront des jeux 
pour les petits tout 

au long de la 
semaine.

Les albums jeunesse 
en noir et blanc : 
Découverte des 
albums, jeux et 

création.

Danse et chanson en 
rythme.

Jeux sportifs qui sera 
le plus lent ?

Rien ne sert de courir 
il suffit de partir à 

point !

Les trois petites 
culottes ; Boucle d'or  

et les sept ours nains 
et des fous rires en 

perspectives !!! 

Une journée toute 
chamboulée !

Commençons en tenue de 
soirée avec pleins de 

surprises en perspectives 
pour finir en pyjama au 

goûter !
Une journée à ne manquer 

sous aucun prétexte !

Chaque jour 
découvre les folies 

de notre machine à laver
qui a mélangé toutes

 nos activités !!  



Mercredi 25/10 Jeudi 26/10 Vendredi 27/10

Lundi 30/10 Mardi 31/10 Jeudi 2/11 Vendredi 3/11

Jour / NUIT 

 LES IntrEpide (CP au CM2)

Mardi 24/10Lundi 23/10

Initiation au 
ligntpainting

Création de veilleuse

Jeu de déplacement 
dans le noir avec des 

lampes de poche

Création de jeux de société 
en géant.

Jeux sportifs 
surdimensionnés (basket 
sur un terrain de foot ...)
Des bricolages minuscules

GRAND / PETIT CHAUD / FROID VISIBLE / INVISIBLE  ANCIEN / NOUVEAU

Noir / BLANC VITE / LENT emotions
JOURNEE A 
L'ENVERS

Expériences 
scientifiques autour 
du chaud et froid.

Atelier peinture 
couleur chaude et 

couleur froide.

Crayon magique
Carte à gratter

Écrire avec de l'encre 
invisible

Jeux d'extérieur : qui  

sera le mieux caché ? 

Vieillir du papier avec du 
café.

Souviens toi de tes jeux 
quand tu étais petit et 

organise des jeux pour les 
loustiques.

Découvre la technique 
du papier découpé.
Créé une histoire en 

kamishibaï
Jeux de mimes à la 
manière du cinéma 

muet en noir et blanc

Jeux musicaux

Chorégraphie en 
folie

Création de vidéo 
avec effet accéléré 

et au  ralenti

Une journée toute 
chamboulée !

Commençons en tenue de 
soirée avec pleins de 

surprises en perspectives 
pour finir en pyjama au 

goûter !
Une journée à ne manquer 

sous aucun prétexte !

Ateliers autour du 
dessin animé 
Vice versa

Des ateliers autonomes 
accessibles pendant 
toutes les vacances

Initiation à la prise de photo

Création de paysage 
en papier découpé

Fabrication de mobile jour/nuit

Vieillir du papier avec du café

Création libre à partir de tissus 
de matières différentes.



Bulletin d'inscription
 Vacances de la Toussaint

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

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

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

✔ Cochez les journées que vous souhaitez réserver.

 Du lundi  23 au vendredi 27/10, tous les enfants seront accueillis au centre 
de loisirs de Pocé les Bois.

Du lundi 30/10 au vendredi 3/11, tous les enfants seront accueillis au 
centre de loisirs de St Aubin des Landes.

✔ Mardi 31/10 : Un petit groupe d'intrépides ira en mini bus à la Guillmarais 
pour une rencontre avec les résidents, a-m dansant et goûter.

✔ Mercredi  1er/11 : fermé
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Date de naissance : …..................................
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✔ Cochez les journées que vous souhaitez réserver.

 Du lundi  23 au vendredi 27/10, tous les enfants seront accueillis au centre 
de loisirs de Pocé les Bois.

Du lundi 30/10 au vendredi 3/11, tous les enfants seront accueillis au 
centre de loisirs de St Aubin des Landes.

✔ Mardi 31/10 : Un petit groupe d'intrépides ira en mini bus à la Guillmarais 
pour une rencontre avec les résidents, a-m dansant et goûter.

✔ Mercredi  1er/11 : fermé
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