
Après le  10/02, 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. 

A noter : 

Du lundi 26 février au vendredi 2 
mars, tous les enfants seront 
accueillis au centre de  loisirs de 
Pocé les Bois.
Du lundi 5 au vendredi 9 mars, 
tous les enfants seront 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 10 février

● Au centre de loisirs 

   Les mercredis 24 & 31/01 et 7/02  : 
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 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 3,55 € 3,55 € 3,55 € 3,55 €

Sortie 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

Jeux divers 
& d'hiver !

Initiation à la country

Sortie au cirque

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.
Pour les loustiques merci de noter le prénom de 
votre enfant sur les manteaux, bonnets, 
écharpes ...car les enfants ne les reconnaissent 
pas toujours.

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

MERCREDI 7/03

Apporte un jeu que tu souhaites faire découvrir aux 
copains.

Mercredi 28/02

Sortie au cirque Médrano à Rennes.
Départ : 10h Retour : 18h

Prévoir le pique-nique dans un sac plastique au nom 
de l'enfant.

Mardi 6/03

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 : crêpes party

VENDREDI 2/03

Tenue de sport et 
baskets pour tous.

Jeudi 8/03
Viens avec une tenue 
de ski dans ton sac !



 LES loustiques (PS, MS, GS)

Mercredi 28/02 Jeudi 1/03 Vendredi 2/03Mardi 27/02Lundi 26/02

Mercredi 7/03 Jeudi 8/03 Vendredi 9/03Mardi 6/03Lundi 5/03

Jeux de piste Jeux 2 , 0
Jeux d' quilibreé Jeux color sé Jeux olympiques

Jeux du monde Jeux culinaire Jeux au coin 
du feu

Jeux sur la 
banquise

Jeux au Far West

Création d'un 
jeu de plateau 
géant « sur les 
pistes de ski »

Grand circuit de 
train en bois

Les JO sur la Wii.

Mon premier 
montage photo sur 

ordinateur

Découvre des 
applications dédiées 

aux petits sur 
tablette.

Motricité : jeux 
d'équilibre

Sortie au cirque 
Médrano à 

Rennes

Bac sensoriel 
couleurs.

Parachute jeux 
de coopération.

Ma pâte à 
modeler faite 

maison
Jeux colorés

Grand jeu :

Les JO 

Des épreuves 
comme si on y 

était : parcours à 
ski ; hockey, 

luge...

Comptine à la 
chasse à l'ours et 

atelier cuisine 
« sablés patte 

d'ours ».

Loto des aliments

Kim goûts, odeurs...

Journée 
cocooning !

Jeux de 
sociétés ; atelier 
tricotin ; bataille 
de polochons ...

Pêche aux icebergs.

Jeu qui est le 
bonhomme de neige.

Rallye emmitouflé

Bac sensoriel blanc 
comme neige.

Atelier cuisine :
On prépare un 

repas du Far West 
pour tous !

Grand jeu au Far 
West 

A quoi joue-t-on 
ailleurs dans le 

monde ?

Est-ce qu'il fait froid 
partout dans le 

monde en hiver ?



 LES INTREPIDes (Du CP au CM)

Mercredi 28/02 Jeudi 1/03 Vendredi 2/03Mardi 27/02Lundi 26/02

Mercredi 7/03 Jeudi 8/03 Vendredi 9/03Mardi 6/03Lundi 5/03

Jeux de piste Jeux 2 , 0
Jeux d' quilibreé Jeux color sé Jeux olympiques

Jeux du monde Jeux culinaire Jeux au coin 
du feu

Jeux sur la 
banquise

Jeux au Far West

Invente et créé une 
piste géante pour 
des bobsleighs 
playmobiles + 

courses.

Courses en tout 
genre : sprint, haie, 

relais.. 

Jeux sur tablettes.

Tournoi de Wii les 
JO d'hiver !

Tournoi de jenga : 
jenga classique, 
géant et glacé !

Sortie au cirque 
Médrano à 

Rennes

Expériences 
scientifiques 

hautes en 
couleur !

Twister

Jeux à épreuves

Grand jeu :

Les JO 

Des épreuves 
comme si on y était : 

parcours à ski ; 
hockey, patinage ; 

biathlon...

Création d'un jeu de 
carte sur l'alimentation.

Atelier cuisine 
scandinave

Rencontre avec les 
résidents de l'Ehpad de 

Vitré

Journée 
cocooning !

Jeux de 
sociétés, jeux de 
cartes ; jeux de 
mots ; atelier 

couture et tricot.

Grand jeu déguisé 
sur le thème des 

sports d'hiver.

Découverte de la 
peinture au sel.

Initiation à la 
country !

Grand jeu au Far 
West 

A quoi joue-t-on ailleurs 
dans le monde ?

Est-ce qu'il fait froid 
partout dans le monde 

en hiver ?



Bulletin d'inscription
 Vacances de Février

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

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

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

✔ Cochez les journées que vous souhaitez réserver.

✔ Mercredi 28 février sortie au cirque Médrano à Rennes. Prévoir le 
pique-nique dans un sac plastique au nom de l'enfant. Départ 10h 
Retour 18h.

✔ Mardi 6/03, un petit groupe d'intrépides ira à l'Ehpad de la 
Guilmarais pour un atelier crêpes party avec les résidents.

✔ Du lundi 26 février au vendredi 2 mars, tous les enfants sont 
accueillis sur le site de Pocé les Bois.

✔Du lundi 5 mars au vendredi 9 mars, tous les enfants sont accueillis 
sur le site de St  Aubin des Landes.
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