CROQ'LOISIRS
Edité par l'AIAJ

N°. 24 VACANCES DE NOËL 2020

Projet 2020-2021
Nos nouvelles aventures
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AIAJ

EDITO
Depuis bientôt un an, nous vous en parlons régulièrement, nous
l'attendons ; nous l'espérons et bien il est prêt, il est là, il brille, comme un
très joli cadeau de Noël !
Il s'appelle YOKOTECK !
Yokoteck est un totem Colombien, il est le symbole des traditions et des transmissions,
invoque le pour communiquer avec tes ancêtres et retrouver le sens de chaque chose.

Yokoteck est le nouveau pôle enfance jeunesse culture de St Aubin des
Landes, il s'agit d'un équipement mutualisé qui accueillera la
Médiathèque, le Ripam et l'Accueil de loisirs.
A Noël, l'accueil de loisirs se déroule toujours à St Aubin des Landes à la
salle polyvalente, cette année nous vous accueillerons pour notre plus
grand plaisir dans ce nouvel équipement (qui se situe en face de la salle
polyvalente).
Nous serions tenté de vous en dévoiler plus, de vous le décrire, de vous
faire la longue liste de nos nouveaux équipements...mais nous allons
tenir notre langue
.
Il nous parait important de garder la surprise pour les enfants, ils se sont
investis dans ce projet à travers la réalisation d'une maquette du
bâtiment, des créations diverses, ils ont donné leur avis sur le mobilier...
Les vacances de Noël seront donc consacrées à la découverte de ce
nouvel équipement, en route pour de nouvelles aventures !!!
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FONCTIONNEMENT
C O R N I L L E -

P O C E

L E S

B O I S

-

S T

A U B I N

D E S

L A N D E S

DATE D'OUVERTURE :

Du Lundi 21 au Jeudi 24 Décembre : Centre de loisirs de St Aubin des Landes

LES HORAIRES :

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

Fermeture le 24 à 17h30

LES POSSIBILITES D'INSCRIPTION :

Le matin arrivée entre 7h30 et 9h30, départ entre 11h45 & 12h15
Le matin + repas, arrivée entre 7h30 et 9h30, départ entre 13h15 & 14h
L'am, arrivée entre 13h15 et 14h, départ entre 16h45 à 18h30
L'am + repas, arrivée entre 11h45 & 12h15, départ entre 16h45 & 18h30
La journée, arrivée entre 7h30 & 9h30 et départ entre 16h45 & 18h30

A PREVOIR POUR TOUS :

Une paire de chaussons + un goûter pour l'am (OBLIGATOIRE)
Pour les Loustiques : un sac avec une tenue de rechange, une couverture, un doudou.
Pour tous : Au quotidien, une tenue qui ne craint rien, adaptée à la météo, un sac pour ranger
ses affaires, ses bricos...
ANNULATIONS OU ABSENCES :

Toutes absences non justifiées par un certificat médical sera facturées.
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Les tarifs
2020
EST. 2015

Espresso Shot
PREMIUMde
COFFEE
Accueil
loisirs

Tarifs accueil de loisirs

Adhésion à l'association du 1er sept 2020 au 31 août 2021 :
11 euros /famille
Familles extérieures aux trois communes, majoration de :
1 euros/demi-journée
2 euros /journée
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Du 21 Déc au 24 Déc

LOUSTIQUES
&
INTREPIDES

Menu de Noël

Cette semaine compose ton menu de Noël
Entrée au choix

Amuse bouche : nos nouveaux lieux
Décorations de Noël
Plat au choix

Plateau de dégustation des jeux de notre ludothèque
Cuisine de Noël
Dessert au choix

Café gourmand de bricolage de Noël
Mille-feuille de chants de Noël
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2020

Inscriptions
EST. 2015

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

Espresso Shot
PREMIUMde
COFFEE
Accueil
loisirs

Accueil de loisirs

Cochez les journées que vous souhaitez réserver.

Le Jeudi 24 Décembre la structure fermera à 17h30.
Inscription du 4 Décembre au 11 Décembre
Toutes annulations sera facturées

Signature :
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AIAJ
2 rue de la mairie
35500 Saint Aubin des Landes
06 26 53 72 24
asso.aiaj@gmail.com
http://aiaj.toutmoncentre.fr/

Les partenaires de l'accueil de loisirs
Mairie de Cornillé
Mairie de Pocé les Bois
Mairie de Saint Aubin des Landes
CAF
MSA
DDCSPP

Pour recevoir les nouvelles de l'accueil de loisirs, n'hésitez pas à enregistrer
votre adresse mail sur le site internet de l'association (sur la page d'accueil
en bas à droite dans la case "recevez les nouvelles par e-mail")
http://aiaj.toutmoncentre.fr/
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