
Après le  12/04, 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. 

A noter : 

Du mercredi 25/04 au vendredi 
27/04, tous les enfants seront 
accueillis au centre de  loisirs de 
Pocé les Bois.
Du lundi 30/04 au mercredi 9 mai, 
tous les enfants seront accueillis 
au centre de loisirs de St Aubin 
des Landes.
Les deux centres seront fermés le 
vendredi 11/05

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 12 avril

● Au centre de loisirs 

   Les mercredis 4 et 11/04  : 
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
http://aiaj.toutmoncentre.fr/

Vacances de printemps

< 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 €

Rollers 4,50€ supplémentaire au tarif  journée 
sans repas

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

Aucune inscription ne sera prise par 
téléphone.

Renseignements : Camille
06 26 53 72 24 

Croq'loisirs

Initiation 
au roller

Stage sportif

Inter ville 
à Balazé

mailto:aiaj@hotmail.fr


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 !

Vetements oublies 
De nombreux vêtements sont oubliés 
régulièrement sur les centres. Pensez à regarder 
dans la boîte aux objets trouvés dans le hall du 
centre.

Dossier 2018

Les dossiers de chaque enfant sont à mettre à jour.
Document à compléter : fiche sanitaire 2018 + fiche famille 
A joindre : assurance + vaccins 
Allocataire MSA : attestation QF

VENDREDI 4/05

Pour tous : Tenue de sport, basket, et un pique-nique dans un sac 
plastique avec le nom de l'enfant dessus.

JEUDI 3/05

Intrépide : apporte un 
t-shirt blanc pour le 
customiser.

Mercredi 25/04

Pour tous : une 
casquette et des 
lunettes de soleil !

MERCREDI 9/05

Intrépide : tenue de sport, roller et protections ou si vous n'avez 
pas de roller et de protections merci d'indiquer la pointure de votre 
enfant sur le bulletin d'inscription, afin que nous puissions lui 
fournir une paire.
Pour tous : pique-nique dans un sac plastique avec le nom de 
l'enfant dessus.



I comme Interville

 LES loustiques (PS, MS, GS)

Mercredi 25/04 Jeudi 26/04 Vendredi 27/04

Jeudi 3/05 Vendredi 4/05

Mercredi 2/05Lundi 30/04

T comme Transat !  S comme Sauts E comme Egypte L comme L goé U comme Ustensiles

U comme ULM

Mercredi 9/05Lundi 7/05

Q comme Qui ?  
Quand ? Quoi ?   

O comme Ombre

On sort les transats, les 
ballons, les raquettes, 
les serviettes de plage !

On prépare des 
cocktails multi couleurs 
avec des brochettes de 

bonbons !
Et on crée une plage au 

centre !

Parcours de motricité

Jeu : je saute comme, 
une grenouille ; un 

kangourou ...

Destination l’Égypte et 
ses pharaons !

Maquillage, 
goûter Égyptien,
 petit scarabée 
porte bonheur.

C'est parti tous les 
Légos sont de sortis !

Laissons la part belle 
à notre imagination.

Je bricole, je peins à 
partir d'une 

fourchette, d'un 
couteau et d'une 

cuillère !

Atelier cuisine

Création de petits 
ULM et autres objets 
volants identifiés ou 

non identifiés.

Jeu:
 ça vole !

Inter-ville à Balazé !
Acte 2 !

L'an dernier, nous avions reçu le centre de loisirs 
de Balazé pour un Inter ville à Pocé !

Un grand moment de jeu, d'échange, de rire et 
surtout une victoire pour nous à la fin !

Cette année, nous remettons notre titre et notre 
coupe en jeu à Balazé.

Prévoir une tenue de sport et un pique-nique. 

Mon premier Cluedo

Création d'une 
horloge géante pour 

le centre de loisirs

Jeux d'ombres

Marionnettes et 
spectacle d'ombres !

A chaque journée de vacances  correspond une lettre du mot «  
loustique », le but étant avec les enfants de récupérer chaque jour 
une lettre pour créer une fresque d'accueil pour le centre de loisirs.



 LES intrepides (CP au CM)

Mercredi 25/04 Jeudi 26/04 Vendredi 27/04

Jeudi 3/05 Vendredi 4/05

Mercredi 2/05Lundi 30/04

P comme Plage !  N comme Navire E comme Egypte I comme Illustration D comme duo

T comme T-
shirt

I comme Interville

Mercredi 9/05Lundi 7/05

E comme Ext rieuré R comme Roller

On sort les transats, les 
ballons, les raquettes, 
les serviettes de plage !

On prépare des 
cocktails multi couleurs 
avec des brochettes de 

bonbons !
Et on crée une plage au 

centre !

Inter-ville à Balazé !
Acte 2 !

L'an dernier, nous avions reçu le centre de 
loisirs de Balazé pour un Inter ville à Pocé !

Un grand moment de jeu, d'échange, de rire et 
surtout une victoire pour nous à la fin !

Cette année, nous remettons notre titre et 
notre coupe en jeu à Balazé.

Prévoir une tenue de sport et un pique-nique. 

Jeux de société sur les 
navires : One piece ; 
bataille navale ; 
Regatta...

Bataille 
navale 
géante

A la découverte des 
secrets des Pharaons !

Décode les énigmes en 
hiéroglyphes ; reproduit 
des poteries ; sort du 
labyrinthe de la 
Pyramide...

Découvre plusieurs 
types d'illustrations : 

BD ; Comics et Manga.

Choisi ton support et 
crée ta première 
planche de BD.

Forme un duo avec un 
copain et défi les autres 
sur des défis tous plus 
drôles les uns que les 

autres !

T-shirt de sport à 
chaque t-shirt un sport 
différent (foot, basket, 

hand, volley)

Customise ton t-shirt à 
partir de papier 

transfert 

Profitons du terrain 
multisports de St Aubin.

Parcours de mini golf, 
foot golf et baby foot 
géant.

Initiation au roller par 
l'association Roller 
Breizh Animation

Découverte du roller, 
parcours, courses, jeux 

collectifs sur roller.

A chaque journée de vacances  correspond une lettre du mot «  
intrépide », le but étant avec les enfants de récupérer chaque jour 
une lettre pour créer une fresque d'accueil pour le centre de loisirs.



Bulletin d'inscription
 Vacances de Printemps

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

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

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

✔ Cochez les journées que vous souhaitez réserver.

✔ Jeudi 3/05, un petit groupe d'intrépides ira à l'Ehpad de la 
Guilmarais dans le cadre de nos animations partagées.

✔ Vendredi 4/05 : Inter ville au centre de loisirs de Balazé, prévoir 
une tenue de sport et le pique-nique dans un sac plastique avec le 
nom de l'enfant dessus.

✔ Mercredi 9/05 : inscription à la journée, prévoir le pique-nique. 
Initiation au roller pour les Intrépides par l'association Roller Breizh 
Animations. L'animation se déroule au centre.

□ Mon enfant viendra avec sa paire de rollers + protection 

□ Mon enfant n' a pas de rollers, j'indique sa pointure : …....

✔ Du mercredi 25/04 au vendredi 27/04, tous les enfants sont 
accueillis sur le site de Pocé les Bois.

✔ Du lundi 30/04 au mercredi 9/05 tous les enfants sont accueillis 
sur le site de St  Aubin des Landes.

✔ Les deux centres seront fermés le vendredi 11/05.

✔ Inscriptions aux activités 100 % sports :

✔ Le tableau d'inscription 100 % sports vous permet de 
réserver une ou plusieurs activités pour votre enfant.
Pour autant, merci de compléter également le tableau 
d''inscription à l'accueil de loisirs, ce qui nous permet de 
savoir si votre enfant vient à la journée ou demi-journée, 
avec ou sans repas ...

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

25 au 27/04 M R
A
M

M R
A
M

M R
A
M

30/04 au 4/05 M R
A
M

Férié
Fermé

M R
A
M

M R
A
M

Journée 
pique nique

7/05 au 11/05 M R
A
M

Férié
Fermé

Journée 
pique nique

Férié
Fermé

Fermé

Inscription
 100 % sports (7-10 ans)

Jeudi 26/04 & 
vendredi 27/04

Lundi 30/04
am

Jeudi 3/05
am

Stage 2 jours 
Expression 
corporelle & 
Single Rope

Skwalball

Vocketball

Descriptif des activités sur le fly 100 % sports
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