L’accueil de loisirs est géré par l’association AEJI CSF. Il
accueille les enfants de 3 à 11 ans les mercredis et les vacances
scolaires. Les enfants sont accueillis dans les locaux de l’école à
St Jean sur Vilaine et de la salle des fêtes.
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
Au centre: 7H30-8H15 et 17H45-18H30 pour tous
Sur les deux sites: 8H30-9H et 17H00-17H30
Repas:
Les repas sont préparés à la cuisine centrale de Saint Didier.
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

Accueil de loisirs
AEJI CSF

Programme d’activités des mercredis
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Nouveau site:
SALLE DES FÊTES pour les Avares
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 19 septembre

Mercredi 26 septembre

Découvre ton univers

Cuisine

Gustave

A la recherche des
métiers perdus

Aprèsmidi

Jeux extérieurs

Bibliothèque
Jeux en pagaille

Jeu de l’oie

Plus tard, je serais…

Matin

Découvre ton univers

Douaniers/
contrebandiers

Peinture /
Twister

Master chef

Aprèsmidi

Avares

Mercredi 12 septembre

Matin

Noupiks

Mercredi 5 septembre

Jeux en pagaille

Bibliothèque
Métiers à reconstituer

Jeu de l’oie

Parcours fil

Matin

Avares

AprèsAprèsMatin
midi
midi

Noupiks

Mercredi 3 octobre

Mercredi 10 octobre

Mercredi 17 octobre

Jeux en pagaille

Cuisine /
création d’un loto

A la recherche des
objets

bibliothèque

Marchons sur les pas
de...

Chez les Avares

Fais ce qu’il te plaît

Trouve ton objet/
Gustave

Créer ton village

bibliothèque

Bataille des métiers

Avares village

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

