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AIAJ

EDITO
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Une fiche sanitaire pour chaque enfant
Joindre la copie du carnet de vaccination
Joindre une attestation d'assurance responsabilité civile.
Joindre une photo d'identité

Par mail : asso.aiaj@gmail.com
A l'accueil de loisirs, de St Aubin, espace Yokoteck : boite aux lettres
accessible à la porte d'entrée.
Par voie postale : AIAJ 2 rue de la mairie 35500 St Aubin des Landes

Nous profitons de ce début d'année pour souhaiter une très belle année
2021 à toutes les familles que nous n'avons pas encore eu l'occasion de
croiser en ce début d'année.
Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur, de la réussite dans vos
projets...

A chaque début d'année le même rituel : la mise à jour des dossiers
d'inscription à l'accueil de loisirs.

Merci de compléter :

Les dossiers COMPLETS sont à nous retourner pour le 13 février soit :



 

Agathe, adjointe &
éducatrice sportive
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Une équipe

Nolwenn, 
animatrice

Camille, 
directrice

Mélanie, 
animatrice

Valentin, 
animateur



V O U S
P R E S E N T E

L'équipe

S O N  P R O J E T
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Pour cette année scolaire 2020/2021, le projet  de l'accueil de loisirs
s'intitule : " Nos nouvelles aventures".

Ce projet est décliné de manière différente sur chaque période.

Les objectifs généraux du projet sont :

Sensibiliser les enfants au développement durable.
Encourager le partage et l'entraide
Investir les enfants dans le fonctionnement de l'accueil de loisirs
Développer la notion d'engagement
Sensibiliser à la différence
Ouvrir les enfants à des nouvelles pratiques artistiques, culturelles,
sportives, scientifiques, numériques.

Pour les vacances de Février le projet est décliné sous le thème "A
l'aventure de mon corps" 

Les fils rouges, proposés sont des activités accessible aux enfants tous
les jours de la semaine.  



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

A C C U E I L  D E  L O I S I R S

F O N C T I O N N E M E N T

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

LES HORAIRES :

Du Lundi 22 Février au vendredi 5 mars: Accueil de loisirs de St Aubin des Landes

DATE D'OUVERTURE :

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

LES POSSIBILITES D'INSCRIPTION :

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...
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ANNULATIONS OU ABSENCES :

Toutes absences non justifiées par un certificat médical sera facturées.
Annulations possible de 2 jours par vacances, annulation à faire  72h à l'avance. Au delà
de 2 jours d'annulation, les journées réservées seront facturées.



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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PREMIUM COFFEE

EST. 2015

Espresso Shot
2021

Accueil de loisirs

Les tarifs



Lundi 22 Février

Mardi 23 Février

Mercredi 24 Février

Jeudi 25 Février

Vendredi 26 Février

  

  

L E S
L O U S T I Q U E S

Du 22 au 26 févrierP S

M S

G S
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Mon  petit doigt m'a dit !

Quand tout mon corps voit rouge :
 

Mon cerveau bouillonne 
 

J'en ai l'eau à la bouche
 

Bouge tout ton corps en rythme

Jeux de doigts, jeux de mains... 

La colère, comment elle arrive et comment je peux la faire partir ! 

Jeux de logique 
Jeux de mémoire 

Jeux de calcul 

Atelier pâtisserie  
Mes sablés bonhommes  

Jeux de rondes  

Expression corporelle  

fils rouges
N O S

Observe ton doudou dans 
notre machine à rayon X 

Puzzle  magnétique le corps
 humain

Je grandis je gagne en autonomie : 
les cadres d'habillement Montessori

Mon squelette en pâte à modeler, 
en coton tige.

Création de mobiles pour le Ripame

Tissage : LOUSTIQUES pour la salle

Maison des doudous

Fabrication d'une toise.

Nos fils rouges sur le corps humain,

jeux, bacs de manipulation, création..... 

Nos fils rouges sur l'aménagement de

nos nouveaux locaux.



  

  

Lundi 1 Mars

Mardi 2 Mars

Mercredi 3 Mars

Jeudi 4 Mars

Vendredi 5 Mars

L E S
L O U S T I Q U E S

Du 1er au 5 MarsP S

M S

G S
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fils rouges
N O S

Nos fils rouges sur le corps humain,

jeux, bacs de manipulation, création..... 

Nos fils rouges sur l'aménagement de

nos nouveaux locaux.

Mon squelette

Tout en muscle je suis 
Mr & Mme Super costaud

Visite chez le dentiste

Prendre ses jambes à son cou

Quand mon corps fait 
des bruits bizarres

Création d'un pantin squelette!

Observe ton doudou dans 
notre machine à rayon X

Puzzle magnétique le corps
humain

Mon squelette en pâte à modeler,
en coton tige.

Je grandis, je gagne en autonomie:
les cadres d'habillement Montessori

Création de mobiles pour le Ripame

Tissage : Loustiques pour la salle

Maison des doudous

Fabrication d'une toise



Lundi 22 Février

Jeudi 25 Février

Mardi 23 Février

Mercredi 24 Février

Vendredi 26 Février

Du 22 Fév au 26 févrierL E S
I N T R E P I D E S

  

C P  C E 1

C E 2

C M 1  C M 2
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fils rouges
N O S

Nos fils rouges sur le corps humain,

jeux, bacs de manipulation, création..... 

Nos fils rouges sur l'aménagement de

nos nouveaux locaux.

Maquette sur le coeur humain

Maquette sur le  système digestif

Maquette  sur la respiration

Pictureka le corps humain

Customisation des pots à crayons ...

Création du calendrier 
des anniversaires...

Clip vidéo sur la création  de
 l'espace Yokoteck

Bracelets macramé

La maquette du corps humain

Jeu d'enquête  sur les 
empreintes digitales

Ma 1ère opération

Dr Maboule revisité
Jeux sur tablette

Question pour un champion

Fabrique une main robot
Création de gommage - savon

Atelier vernis à ongle

Découvre le corps humain à travers 

des vidéos, des quizz, des jeux...  

Viens relever le défi!



  

Lundi 1 Mars

Jeudi 4 Mars

Mardi 2 Mars

Mercredi 3 Mars

Vendredi 5 Mars

Du 1 er au 5 MarsL E S
I N T R E P I D E S

Prend soin de ton corps :
Atelier cuisine

Multisports

C P  C E 1

C E 2

C M 1  C M 2
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Je découvre mon corps  
grâce aux supers

héros

La vue selon les âges

Mal voyant : comment
font-ils au quotidien ...

Bouge ton corps
découvre différents

styles de danse

Jeu de piste : retrouve toutes
les radios du corps humain

fils rouges
N O S

Nos fils rouges sur le corps humain,

jeux, bacs de manipulation, création..... 

Nos fils rouges sur l'aménagement de

nos nouveaux locaux.

Maquette sur le coeur humain

Maquette sur le système digestif

Maquette sur la respiration

Pictureka le corps humain

Clip vidéo sur la création de l' espace
Yokoteck

Bracelets macramé

Création d'un jeu de société pour la
ludothèque

Création de décos pour les salles
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POUR NOS ACTIVITÉS NOUS AVONS BESOIN DE  
 RÉCUPÉRER LES OBJETS SUIVANTS !

FEUILLES AVEC UN COTE BLANC POUR DESSIN

Plantes grasses

Barbies, accessoires, vêtements.

Vieilles louches en métal

Vinyles rayés

Tissu à motifs noir et blanc

Nappe en toile cirée

Jeu de scrabble incomplet pour pièces

Fer à cheval

Chapeau de paille

Métronome

MATÉRIEL DE RECUP'.
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Cette liste n'est pas exhaustive ! N'hésitez pas à nous déposer vos
dons, nous sommes preneurs toute l'année de décoration en tout

genre, jeux ... 



PREMIUM COFFEE

EST. 2015

Espresso ShotNom : ...............................................................
Prénom : ..........................................................
Date de naissance :..........................................

Signature :
 

Accueil de loisirs
Les enfants sont accueillis sur le site de St Aubin des Landes  

13

2021

Inscriptions
Accueil de loisirs

Merci de cocher les journées que vous souhaitez réserver.
Les inscriptions se déroulent du 27 janvier au 10 février au plus tard.
Les dossiers d'inscriptions des enfants sont à mettre à jour pour 2021, les dossiers complets
sont à nous transmettre pour le 13 février.
Rappel : Vous avez la possibilité d'annuler 2 jours avec un délai de prévenance de 72h, au-
delà toutes les journées réservées seront facturées. 



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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