
 
ACCUEIL DE LOISIRS AEJI  / 16 RUE DE LA COUR 35220 SAINT JEAN SUR VILAINE

06.89.08.39.53 / AEJICSF@GMAIL.COM

L’accueil de loisirs est géré par l’association AEJI CSF. 
Il accueille les enfants de 3 à 11 ans dans les locaux de Saint Jean à l'année et à
Marpiré en juillet.

Horaires de l’accueil de loisirs:
L’accueil de loisirs est ouvert de 7H30 à 18H30
Horaires d’accueil d’arrivée et de départ: 7h30-9h / 17H-18H30
11H45-12H00 / 12H45-13H30 (idéalement pour 12H45 avant le temps calme)

Les différents groupes:
NOUPIKS: 3-6 ans  AVARES: 7-11 ans

Ne pas oublier:
Tenue en fonction des activités et du temps, crème solaire, casquette... Un
change pour les Noupiks. Affaires de temps calme: Noupiks (couverture/doudou)
/ Avares (tapis / couverture / livre)

Les repas:
Les repas sont préparés à la cuisine centrale de Saint-Didier.  Certains jours c'est
pique-nique! Merci de vous référez au programme. 

Les modalités d’inscription:
Les inscriptions peuvent se faire à la journée avec repas ou à la demi journée.
Toute inscription doit se faire 15 jours à l’avance par mail, et l’annulation avant
le jeudi précédent (pour les merc.) ou 48H (pour les vac.).

Tarification:
Les tarifs sont établis en fonction de votre quotient familial. L’adhésion familiale
à la CSF est de 26€/an. Toute annulation (hors délai) ou non présence de l’enfant
entrainera la facturation de l’inscription (sauf sur présentation d'un justificatif
médical, prévenir l'accueil de loisirs avant 8H30).

Contact:
Marie Poirier:  06.89.08.39.53/ aejicsf@gmail.com (permanence au centre les
mardis après-midis / téléphoniques les jeudis après-midis)

Nos partenaires et financeurs
Inscriptions et renseignements: 
aejicsf@gmail.com

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

A E J I

vacances de printemps

Du 11 au 22 avril 2022

7H30 à 18H30 

ST Jean sur Vilaine

L'Afrique
bouge ton corps 

en couleurs

De 3 à 
11 ans



Ce programme peut être modifié selon les envies des enfants!

Lundi 11 avril
masques Africains

 
Lion

 
Sankatana

Jeudi 14 avril
 

Sauvons des
animaux!!!!

 
Instruments de

musique /
kamishibaï

Mardi 12 avril
 

Cuisine / 
bibliothèque

 
Avares: création d'un

Kamishibaï
 

Noupiks: Artiges /
expériences
scientifiques

 

Merc. 13 avril

Les chefs en

cuisine

Peintures

d'Afrique

Plantations

 

Vendredi 15 avril
 

cuisine /
Animaux d'Afrique

 

Avares:
Safari photo

(prévoir des chaussures
de marches)

 
Noupiks:

hiéroglyphes / jeux en
pagailles

Lundi 18 avril

accueil de

loisirs fermé

 

Jeudi 21 avril
 

Cuisine
 

le spectacle des
animaux d'Afrique

Mardi 19 avril
 

cuisine /
bibliothèque

 

forêt de lianes
 

Peinture de
paysages

 

Merc. 20 avril
 

L'Afrique en musique
et en dansant !

 

Vendredi 22 avril
 

SORTIE
ACCROBRANCHE

 
Prévoir chaussure de
sport / tenue adaptée

+ pique - nique


