L’accueil de loisirs est géré par l’association AEJI CSF. Il accueille les
enfants de 3 à 12 ans les mercredis et les vacances scolaires. Les
enfants sont accueillis dans les locaux de l’école à St Jean sur
Vilaine.
Horaires de l’Accueil de loisirs:
L’accueil de loisirs est ouvert de 7h30 à 18H 30.
Horaires d’accueil d’arrivée et de départ:
Matin: 7H30-9h / 11H45-12H00
Après-midi: 13H45-14H15 / 17H-18H30
Le mercredi un car assure le transport des enfants de l’école de
Marpiré à l’accueil de loisirs .
Repas:
Les repas sont préparés à la cuisine centrale de Saint Didier.

Accueil de loisirs
Programme d’activités
des mercredis
Du 26 avril
au 5 juillet

Modalités d’inscriptions:
L’inscription se fait à la journée ou à la demi journée.
Inscriptions 15 jours à l’avance par écrit.
Annulations au moins 48H à l’avance par écrit.
Dossier à télécharger sur le site de la commune de St Jean.
Tarification:
Les tarifs sont en fonction du quotient familial.
Toute annulation (hors délais de 48H) ou non présence de l’enfant
entrainera la facturation de la journée. (sauf sur présentation d'un
justificatif médical)
Contact:
Marie Poirier: 06.89.08.39.53/ aejicsf@gmail.com
ASSEMBLEE GENERALE / INSCRIPTIONS DE L’ÉTÉ:
MERCREDI 7 JUIN à 20H à l’ACCUEIL DE LOISRS de St Jean

Accueil de loisirs AEJI CSF - 16, rue de la Cour, 35 220 Saint Jean Sur Vilaine
06.89.08.39.53 / aejicsf@gmail.com

mercredi 26 avril mercredi 3 mai

mercredi 10 mai mercredi 17 mai mercredi 24 mai mercredi 31 mai
Cuisine / Dans
notre jardin

En avant vers les
étoiles!!!

Arbre géant

Expériences

Bibliothèque /
Dans notre
jardin

Fait ce qu'il te
plaît

Explorons la
nature

À la recherche
du trésor perdu

Bibliothèque

Le parcours des
aventuriers!

Cuisine /
Exploration de
la forêt

Création d'un
parcours de
l'explorateur

Land’art

Expériences
fusée à eau /
cuisine

Après-midi

Avares

Expériences

Matin

AprèsMatin
midi
Noupiks

L'as-tu vu?

Exploration de
la forêt #2 /
Création d'une
carte de la forêt

Test du
parcours /
bibliothèque

Fait ce qu'il te
plaît

Expériences
fusée à eau /
bibliothèque

mercredi 7 juin

Les expériences
Construction de
étonnantes /
Tournoi de pingcabanes
pong
La Chaîne
alimentaire

mercredi 14 juin

Aprèsmidi

Dans le village des
GEANTS

Journée Rallye
pédestre

Matin

Origamis des
animaux /
Artisanat Tribal

Prévoir le
pique-nique

Aprèsmidi

Avares

Matin

Noupiks

Les petits pirates

Dans le village des
GEANTS

À la recherche
du trésor perdu

mercredi 21 juin

mercredi 28 juin

mercredi 5 juillet

Cuisine

En avant vers les
planètes

Fait ce qu'il te plaît

Défoule toi !

Bibliothèque /
Jardin

Le labyrinthe
abandonné

Fait ce qu'il te plaît

Construction de
cabanes

Cuisine / Danse
Tribale

La bataille des
Tribus

Jardin /
bibliothèque

Le labyrinthe
abandonné

* Programme sous réserve de modifications par l’équipe d’animation.

