Vacances
d’Hiver
Du Mardi 2 au
Vendredi 5 Janvier
2018

Semaine du 2 au 5 Janvier 2018
Lundi

Mardi

Mercredi

Plessis

Membrolle

M : Activités
libres

M : Activités
libres

AM : Tournoi
Multisport !!

AM : « 60s
Chrono » de la
nouvelle année !

(Foot, Basket,…)

Férié

Jeudi
Meignanne

Vendredi
St Clément
10h-12h30

Nouvel An de
l’AJIC !!

Activités libres

M : Prépa du
goûter maison

Interco

AM : Boom +
goûter !!

Sortie à la
Patinoire
d’Angers !!
4€

A noter

Ne pas oublier

_ _ _ _ _Coin
_ _Infos
_______________

_ _ _ _ _Inscrivez
_ _ _ _ vous
_ _ à_ la
__
________
navette

_Inscription
_ _ _ _ _Obligatoire
____________

_ _ _ _ _ _ _pour
_ _venir
_ _au
_ foyer
_ _ _! _ _ _ _ _ _ _

__
__

M’AJIC’O’BUS
L'équipe d'animation met en place une navette tous les jours, afin de permettre aux jeunes l'accès aux foyers plus
facilement. N'hésitez pas à l'utiliser, cette navette est gratuite ! Mais pour que l'organisation puisse être
réussie, merci de procéder aux inscriptions par mail ou par téléphone
associationjeunesseajic@gmail.com
>06 35 13 76 22
4 places disponibles !
(sauf Vendredi : 8 places)
Meignanne

Membrolle

Plessis

St Clément

Pruillé

Place de l'Eglise

Foyer de l'AJIC

Rond point de
l'Orée

Foyer de l'AJIC

Mairie

Mardi 2 Janvier

9h55

9h50

Foyer Ouvert

9h30

9h45

Mercredi 3 Janvier

9h45

Foyer Ouvert

9h50

9h35

9h55

Jeudi 4 Janvier

Foyer Ouvert

9h50

9h55

9h30

9h45

Vendredi 5 Janvier

9h55

9h45

9h50

Foyer Ouvert

9h40

Le retour se fait à partir de 18h30 (à l'arrêt indiqué) ou de 22h30 (à
la maison) !

ATTENTION : les inscriptions doivent être faites sur les temps d’ouverture de foyer,
au risque de ne pas être vues par les animateurs !!

Coin InFos
Jeudi 4 Janvier, Nouvel an à L’AJIC
Le matin, l’AJIC te propose un atelier cuisine pour confectionner le goûter de l’après-midi ! Puis Grande Boom organisée par les jeunes à
partir de 14h ! Ramène ta musique et tes cotillons !

Vendredi 5 Janvier, Sortie à la Patinoire d’Angers
Le matin, le foyer de St Clément sera ouvert pour des activités « free ». L’après midi : Direction la Patinoire d’Angers ! le départ se fera du
foyer de St Clément aux horaires indiqués dans la rubrique M’AJIC’O’US. Retour vers 18h
Inscription obligatoire et Participation de 4€
Ramène tes gants !!

A Propos de l’AJIC
Les horaires
En période de vacances scolaires, les foyers sont ouverts du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.
Pour les veillées, les foyers sont ouverts de 16h à 22h30.
Les jeunes sont autorisés à manger sur place en apportant leur repas !

Infos M’AJIC’O’BUS
Les navettes sont effectuées par les animateurs (qui sont assurés pour les transports collectifs), dans leurs voitures personnelles. Pour que
les jeunes puissent avoir accès à la navette, les animateurs doivent avoir l’autorisation écrite des parents (en cochant « transport en voiture
particulière » sur la fiche d’inscription)
L’inscription à la navette se fait par mail ou par téléphone au 06 35 13 76 22
ATTENTION : les inscriptions doivent être faites sur les temps d’ouverture de foyer (voir encart ci-dessus), au risque de ne pas être vues
par les animateurs !!

Contact
❖ 06 35 13 76 22 (un seul numéro cette semaine !)
❖ associationjeunesseajic@gmail.com
❖ ajic49.jimdo.com
❖ Instagram : associationjeunesseajic

