
Vacances de noël

L'A.L.S.H communautaire accueille durant la période de noël tous les enfants 
du territoire, de 3 à 11 ans, au sein de l'accueil de loisirs de Saint-Aubin-du-
Cormier.
A.L.S.H Saint-Aubin-du-Cormier
18 rue du stade 35140 Saint-Aubin-du-Cormier
Tél: 02.99.39.11.36

1. Les horaires

Merci de bien vouloir respecter ces horaires:
l'accueil des enfants jusqu'à 9h30 le matin et 
l'accueil des parents à partir de 16H30 le soir.

2. L'inscription
Vous pourrez inscrire vos enfants lors des permanences qui se dérouleront à 
la communauté de communes les :
- Samedi 26 novembre : 9h00 / 12h00
- Samedi 3 décembre : 9h00 / 12h00
- Mardi 6 décembre : 17h00 / 19h00
- Jeudi 8 décembre : 14h00 / 17h30
En dehors de ces horaires, merci de contacter le 02.99.39.42.99

3. Les documents administratifs
Pour les enfants qui n'ont pas encore fréquenté les accueils de 
loisirs communautaires, vous pourrez retirer les documents 
administratifs dans les différents accueils du territoire ou en 
les téléchargeant sur le site de la communauté de communes: 
http://www.staubinducormiercommunaute.fr

4. Les tarifs

Communauté de Communes du Pays de Saint-Aubin-du-Cormier
Service Enfance Jeunesse
3 rue de la libération - BP11 - 35140 Saint-Aubin-du-Cormier
Tél: 02.99.39.42.99
E-mail : sej@staubinducormiercommunaute.fr 

Accueil de loisirs communautaire

St-Aubin-du-Cormier 
 Du 19 au 30 décembre

Rendez-vous sous les étoiles



Sous la tente aux étoiles : confection d'un coin à histoires, lecture sous 
une tente étoilée, kamishibai pour laisser libre court à l'imaginaire de vos 
enfants.

En marchant sur la lune : parcours lunaire, cache cache avec les nuages, 
course de relais, parcours de la voie lactée, yoga. Et si les 
enfants devenaient des spationautes!

Avec les artistes dans les étoiles : création de toiles "à la 
manière de" et exposition. Comment devenir des graines 
d'artistes?

Pour décrocher la lune : fusées, étoiles de star, fresque étoilée et sable 
lunaire n'auront plus de secret pour personne.

Avec les animaux de la nuit : loto sonore, blind test, jeux de memory

Lors de ces vacances, chaque jour sera placé 
sous le signe des étoiles

Lors de ces vacances, chaque jour sera placé 
sous le signe des étoiles

Les 3-6 ans partageront des moments : Les 7-11 ans auront rendez-vous:

Dans le monde des étoiles : création d'un système solaire, poésie de papier 
en épystile autant d'activités pour vous mettre la tête dans les étoiles.

A l'espace création : bulle magique, sabre laser, pâte à sel, galaxie en 
bouteille, plastique fou, décoreront vos maisons!

Autour de la table à puzzle : construction d'un puzzle géant sur l'espace. 

Sur la planète Tatooine : Light painting, étoile mystérieuse et parcours de 
roller permettront de vaincre le côté obscur de la force. 

En dansant sous la lune : Zumba, jeux musicaux, blind test, maquillage, tout 
pour fêter la nouvelle année!

À la recherche des pierres de lune: Grande chasse au trésor.

Avec l'artiste Florence Arnould qui nous propose sur place son spectacle "Fin 
Décembre en 4 lettres"

Autour d'un goûter étoilé: confection de gâteaux galactiques, de planètes 
cocos et de sablés scintillants pour se régaler et fêter la fin des vacances!

Au Mauclerc pour une séance cinématographique le jeudi 29 décembre à 
10h00 au tarif de 5€.

COUPON RÉPONSE

Grand rendez-vous pour tous:Nom/Prénom/Âge : Date et Signature:


