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Dans un projet global d’animation à vocation sociale, culturelle 
et éducative, l’association organise des actions destinées 
à tous les habitants, des enfants aux adultes.

Retrouvez toute l’équipe de l’APLA pour animer vos vacances.



☐ INSCRIPTIONS
Du lundi 18 au samedi 23 mai 
Puis en fonction des places restantes
Les hors commune ne sont pas 
prioritaires.

☐ RÉUNION D’INFORMATION
Vendredi 05 juin à l’Espace Loisirs
18H30 à 19H30 : CM1/CM2
20H00 à 21H00 : 6ème, 5ème, 4ème et +
Présence des familles et des jeunes.
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CAMPS 9-17 ANS JUILLET

☐ CAMP ENFANTS CM1/CM2

☐ CAMP ENFANTS 6ème, 5ème

☐ CAMP ENFANTS 4ème et +

• Partez camper 12 jours, encadrés 
par des animateurs diplômés, au 
bord de la mer. St Brévin c’est avant 
tout un environnement protégé avec 
8 kms de plage, des dunes boisées, 
des sentiers de promenade et une 
forêt en bord de mer. Situé au sud de 
l’estuaire de la Loire, St Brévin s’ouvre 
sur l’Océan Atlantique. Les grandes 
étendues de sable et les bienfaits 
des bains de mer sont chaque année 
encouragés par le label Pavillon Bleu 
d’Europe qui assure la qualité de 
l’eau.

• Les trois tranches d’âges partiront 
ensemble, cependant chaque camp 
sera indépendant sur place afin de 
préserver l’autonomie et le rythme 
des groupes. Les tranches d’âges 
peuvent être modifiées en fonction 
des inscriptions.

• Les jeunes emporteront leur vélo.

• Au programme, des activités 
associant grands jeux, détente, jeux 
sportifs, découverte de la région, 
baignade, jeux de plage, festival 
de rue «Côté mer» avec concerts, 
spectacles, bal populaire, marchés 
locaux, visite du patrimoine, 
balade à vélo, grands jeux de l’été 
«Zagamore» et «La peste».... 
• Projet jeunes, à vous de monter un 
projet, une activité...avec un budget 
à votre disposition !!

• L’organisation de ce camp se fera 
en concertation avec vous afin que 
les activités choisies répondent à vos 
envies et attentes.

• Cet été, les communes de Pellouailles-Les-Vignes, du Plessis-
Grammoire, de Villevêque et Soucelles vous proposent trois séjours.

DU LUNDI 06 AU VENDREDI 17 JUILLET
A SAINT BREVIN L’OCEAN



☐ 3-6 ans (enfants en maternelle) : Du 15 au 17 juillet
Les aventures des Fradets sur la base de loisirs des Francas à
Brain sur Allonnes « Le mystère de la bille du sifflet».
Trois jours pour découvrir des activités physiques et des sports nouveaux 
adaptés aux petites mains. Ce séjour, sous tente sera un moment de repos, 
de détente et d’activités créatives. Ce sera aussi l’occasion de découvrir 
d’autres enfants de la Communauté de Commune du Loir et de partager une 
veillée, un restaurant d’enfants où comme un grand tu choisiras ton repas.
L’été sera ensoleillé alors la piscine toute proche sera la bienvenue sous l’oeil 
attentif des animateurs.
Mais qui sont les Fradets ? Viens sur leur campement pour parler avec eux 
pour les découvrir !

☐ 6-9 ans (enfants de CP, CE1, CE2) : Du 06 au 10 juillet
Les aventures des Fradets sur la base de loisirs des Francas à
Brain sur Allonnes « Le mystère de la bille du sifflet».
Une semaine pour découvrir des activités physiques et des sports nouveaux. 
Tu pourras t’initier entre autres à la pratique du Kin Ball, de la pétéca, de la 
sarbacane, du tir à l’arc, du flagfootball, du tchoukball...
Les animateurs te proposeront également des grands jeux, des veillées et un 
restaurant d’enfants où tu pourras choisir ton repas. 
Tous ces moments de rires, de créations, de jeux et de détente se feront avec 
les enfants de la Communauté de Commune du Loir.
L’été sera ensoleillé alors la piscine toute proche sera la bienvenue sous l’oeil 
attentif des animateurs.
Mais qui sont les Fradets ? Viens camper pour les découvrir et communiquer 
avec eux.

SEJOURS COURTS JUILLET
☐ INSCRIPTIONS
Du lundi 18 au samedi 23 mai.
Puis en fonction des places restantes
Les hors Communes ne sont pas 
prioritaires.

☐ RÉUNION D’INFORMATION
Jeudi 18 juin à l’Espace Loisirs
19H00.

• 4



☐ 9-14 ans (enfants de CM1 et +) : Du 13 au 17 juillet
Les aventures des Fradets sur la base de loisirs des Francas à
Brain sur Allonnes « Le mystère de la bille du sifflet».
Une semaine pour découvrir des activités physiques et des sports nouveaux. 
tu pourras t’initier entre autres à la pratique du Kin Ball, de la pétéca, de la 
sarbacane, du tir à l’arc, du flagfootball, du tchoukball...
Les animateurs te proposeront également des grands jeux, des veillées et un 
restaurant d’enfants ou tu pourras choisir ton repas. 
Toutes ces moments de rires, de créations, de jeux et de détente se feront 
avec les enfants de la Communauté de Commune du Loir.
L’été sera ensoleillé alors la piscine toute proche sera la bienvenue sous l’oeil 
attentif des animateurs.
Mais qui sont les Fradets ? Viens camper pour les découvrir et communiquer 
avec eux.
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SEJOURS COURTS JUILLET
☐ INSCRIPTIONS
Du lundi 18 au samedi 23 mai.
Puis en fonction des places restantes
Les hors Communes ne sont pas 
prioritaires.

☐ RÉUNION D’INFORMATION
Jeudi 18 juin à l’Espace Loisirs
19H00.



SEJOURS COURTS AOÛT

☐ 3-6 ans (enfants en maternelle) : Du 17 au 19 août
Rendez-vous à Malagué pour une ambiance aux couleurs de l’Inde 
et de l’Orient.
Pendant 3 jours, viens découvrir le monde magique et coloré de l’Inde et de 
l’Orient.
Ton animatrice te proposera durant les trois jours des ateliers sportifs, manuels 
et de petites veillées à thème ! Les contes et légendes des Milles et une nuits 
seront de la partie !
Pour découvrir les saveurs de l’Inde, un menu sera réalisé pendant le séjour 
où tu pourras mettre la main à la pâte. 
L’été en Orient sera ensoleillé. Baignade et jeux d’eau sont prévus au lac de 
Malagué.
Ambiance colorée et festive aux fous rires garantis !

☐ 6-9 ans (enfants de CP, CE1, CE2) : Du 17 au 21 août
Rendez-vous à Malagué pour une ambiance aux couleurs de l’Inde 
et de l’Orient.
Cette année plonge dans l’univers magique et coloré de l’Inde et de l’Orient.
Viens découvrir les coutumes, les saveurs, les couleurs, les musiques, les 
histoires, les légendes de l’Inde et de l’Orient à travers des grands jeux, 
ateliers sportifs et activités manuelles (création de bijoux, danse orientale, 
relaxation, maquillage...), contes et légendes des Mille et une nuits. Même Ali 
Baba et les Quarante voleurs seront de la partie !
Tes animateurs te proposeront des veillées Bollywood et histoires orientales 
pour animer tes soirées d’été.
L’été en Orient sera ensoleillé. Baignade et jeux d’eau sont prévus au lac de 
Malagué.
Ambiance colorée et festive aux fous rires garantis !

☐ INSCRIPTIONS
Du lundi 18 au samedi 23 mai.
Puis en fonction des places restantes
Les hors commune ne sont pas 
prioritaires.

☐ RÉUNION D’INFORMATION
Jeudi 18 juin à l’Espace Loisirs
19H00
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SEJOURS COURTS AOÛT
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SEJOURS COURTS AOÛT

☐ 9-14 ans (enfants de CM1 et +) : Du 17 au 21 août
Rendez-vous à Malagué pour une ambiance aux couleurs de l’Inde 
et de l’Orient.
Cette année plonge dans l’univers magique et coloré de l’Inde et de l’Orient.
Viens découvrir les coutumes, les saveurs, les couleurs, les musiques, les 
histoires, les légendes de l’Inde et de l’Orient à travers des grands jeux, 
ateliers sportifs et activités manuelles (création de bijoux, danse orientale, 
relaxation, maquillage...), contes et légendes des Mille et une nuits. Même Ali 
Baba et les Quarante voleurs seront de la partie !
Tes animateurs te proposeront des veillées Bollywood et histoires orientales 
pour animer tes soirées d’été.
L’été en Orient sera ensoleillé. Baignade et jeux d’eau sont prévus au lac de 
Malagué.
Ambiance colorée et festive aux fous rires garantis !

☐ 12-17 ans (jeunes de 6ème et +) : Du 19 au 21 août
Bienvenus à «Camp Lanta»
En partenariat avec le secteur jeune de Brissac-Quincé, 2 équipes se 
défieront dans des épreuves autant physiques que mentales où tout le 
monde a sa place ! Qui sortira vainqueur de «Camp Lanta» ?
Les moments de détente, de partage et d’échange rythmeront également 
ces 3 jours...N’oublions pas que c’est toujours les vacances ! Hébergement 
sous tente que les jeunes apporteront.

☐ INSCRIPTIONS
Du lundi 18 au samedi 23 mai.
Puis en fonction des places restantes
Les hors commune ne sont pas 
prioritaires.

☐ RÉUNION D’INFORMATION
Jeudi 18 juin à l’Espace Loisirs
19H00.



ENFANCE 3-11 ANS
• ALSH OUVERT 
DU LUNDI 06 JUILLET
AU VENDREDI 28 AOÛT
Un accueil à la journée ou à la 
demi-journée (sauf jour de sortie) 
est proposé aux enfants afin de 
conjuguer rythmes et projets de 
vacances, individuels ou familiaux.

Toutes les activités ou projets 
proposés par les équipes
ont pour objectifs de :
• Faire participer les enfants à la vie 
de l’accueil de loisirs.
• Veiller au rythme de chaque 
enfant.
• Permettre aux enfants d’éveiller 
leur curiosité et d’expérimenter.
• Impliquer les parents à la vie de 
l’accueil de loisirs.

• DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE

9h-10h : Temps de jeux libres
10h-12h : Animations
12h-14h : Repas, activités temps 
calme
14h-16h : Animations
16h-17h00 : Goûter puis jeux libres
En fonction de vos besoins, l’enfant 
peut être accueilli à partir de 7h30 
et jusqu’à 18h30.

• DÉROULEMENT DE LA SEMAINE

Toutes les semaines, autour de 
différents univers, des activités 
manuelles, artistiques, sportives, 
grands jeux, sorties...sont proposés 
aux enfants.

Le mercredi, lors de la journée à soi, 
les enfants retrouvent un univers 
où ils peuvent décider librement de 
leurs activités, accompagnés par les 
animateurs. Lors de cette journée, les 
parents peuvent aussi proposer des 
animations, des jeux, faire découvrir 
leur métier et leurs passions.

Une fois par semaine, c’est sortie 
toute la journée pour les enfants. 
Les parents sont invités à les 
accompagner.

Le journal “le petit reporter” où vous retrouverez les temps forts, 
les sorties... sera en ligne sur notre blog chaque semaine des vacances :

http://asso-apla.fr
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Dom et Lucie, directrices ALSH



ENFANCE 3-11 ANS
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3-6 ans 6-9 ans 9-11 ans

Du 6
au 10

La troupe de cirque 
«Les Batchous» !
Viens créer ton propre 
spectacle de cirque !

S.O.S. !
Viens sauver ta planète 
face aux dangers qui la 
guettent !

Vacances hautes en 
couleurs ! Ambiance 
street art, découverte 
du graffiti, du land-art, 
collage et pochoirs.

Du 13
au 17

Grandeur nature !
Une semaine sur le 
thème de la nature 
pour découvrir le 
monde qui t’entoure et 
t’amuser en utilisant 
des moyens naturels.

Les cuistots toqués !
Dans le nouveau 
restaurant de 
Ratatouille, viens nous 
montrer tes talents de 
chef !

Les sports autre-
ment !
Sport et jeux atypiques 
Initiation au football 
Gaélique, Peteca, Foot-
volley et d’autres jeux 
peu connus (Jeux en 
bois, jeux de palets) 

Du 20
au 24

Juillet 2015 !
Les monstres du futur 
débarquent ! Créer 
ton propre monstre et 
découvre de nouvelles 
façons de t’amuser.

Mission espion !
Si tu l’acceptes viens 
rejoindre l’APLA 
(Agence de Pistage des 
Louveteaux Aguerris) 
pour déjouer le com-
plot du siècle. 

Cinéaste en herbe !
Viens réaliser le 
prochain Block Buster 
d’Hollywood en jouant 
le rôle d’acteur, scéna-
riste de ton film !

Du 27
au 31

Sur les pistes des 
explorateurs !
Pars à l’aventure en 
pleine jungle et viens 
découvrir ses animaux!

Stop motion !
Tu pourras réaliser ton 
dessin animé : écriture 
de l’histoire, création 
des personnages et 
du décor, photos et 
montage.

Objectif construc-
tion / déconstruc-
tion !
Construire, dé-
construire, reconstruire 
tes bâtiments, moyens 
de transports, ton 
univers !

Du lundi 6 au vendredi 31 juillet
Des projets longs à la semaine seront proposés aux enfants ainsi que des 
activités diverses et variées en complémentarité (jeux extérieurs, activités 
créatives …)

LES SORTIES
☐ Jeudi 9 / Jeux intercentres à Pellouailles Les Vignes / De 10h00 à 17h00
☐ Jeudi 16 / Festival Rock ici mômes à Sablé sur Sarthe / Départ 8h30 
Retour 17h00
☐ Vendredi 24 / Terra botanica à Angers / Départ 9h30  Retour 17h00
☐ Vendredi 31 / Grands jeux et baignade à l’étang de Malagué à 
Chaumont d’Anjou / Départ 10h00 Retour 17h00

LES VEILLEES
☐ Mardi 21 / Veillée enfants / Rallye chocolat au campement de Pel-
louailles / Les toiles de tente seront installées, pensez à apporter un duvet, 
un matelas, nécessaire de toilette et du change.
Rendez vous 19H à l’espace loisirs.
☐ Mardi 28 / Veillée Famille Barbecue Party et jeux en bois / RDV 18H
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ENFANCE 3-11 ANS
Du lundi 3 au vendredi 28 août
Des projets longs à la semaine seront proposés aux enfants ainsi que des 
activités diverses et variées en complémentarité (jeux extérieurs, activités 
créatives …)

LES SORTIES
☐ Vendredi 7 / Sortie piscine La Baleine Bleue et jeux au parc de 
Pignerolles / Départ 9h30 Retour 17h00
☐ Vendredi 14 / Découverte de la ferme pédagogique «La petite 
Dube» à Ste Christine / Départ 8h45 Retour 17h
☐ Vendredi 21 / Grands jeux et baignade aux Sablières à Ecouflant / 
Départ à 10h Retour à 17h
☐ Vendredi 28 / Visite et animations au château de Brézé à côté de 
Saumur / Départ 8h45 Retour 17h

LES VEILLEES
☐ Mardi 11 / Veillée enfants / Carré Magique au campement de Pel-
louailles / Les toiles de tente seront installées, pensez à apporter un duvet, 
un matelas, nécessaire de toilette et du change.
Rendez vous 19H à l’espace loisirs.
☐ Mardi 25 / Veillée Famille / Sortie pêche et trajet en vélo / RDV 18H

3-6 ans 6-9 ans 9-11 ans

Du 3
au 7

A la conquête de Pel-
louailles les Vignes. 
L’esprit du Far West 
s’installe sur le centre.

"Espace cocooning" 
où il fait bon lire, jouer, 
se détendre, discuter 
dans un endroit zen et 
coloré fait par et pour 
les enfants !

« Anim’ton centre 
de loisirs » 
Organise et mène un 
grand jeu pour les 
enfants du centre  

Du 10
au 14

Quand je serai 
grand, je serai un 
pirate  
Ola moussaillons, à 
l’abordage  !!!

Théâtre
L’envers du décor...

« On lève le rideau »  
et c’est parti : Tous 
en scène.

Du 17
au 21

Les dieux grecs
La vie de Zeus, Her-
cule, Era n’aura plus de 
secret pour toi.

Les enfants de la 
télé
Les jeux télévisés 
s’invitent sur le centre.

Créer ton propre jeu 
vidéo 
Découvre, joue et crée 
ton jeu vidéo.

Du 24
au 28

Apprentis coutu-
riers
A la façon des petits 
oiseaux de Cendril-
lon .

Le tour du monde en 
80 sports
A vos baskets, partons 
à la découverte de 
sports pratiqués dans 
le monde entier.

Géocaching
Chasse au trésor du 
futur. A l’aide d’un 
Smartphone repère 
des caches dans la 
commune ou ailleurs. 



JEUNESSE 6e et plus
Le projet du secteur jeunesse 
s’articule autour de trois grands 
objectifs :
• Le vivre-ensemble
• La découverte pour mieux 
comprendre et agir sur son 
environnement
• L’autonomie et la 
responsabilisation dans le sens 
où le jeune devient acteur de 
ses choix.

Les loisirs éducatifs sont les 
bases mises en oeuvre pour 
tendre vers ces objectifs. Le 
programme proposé aux jeunes 
présente à la fois des
temps de découverte via 
des activités scientifiques, 
sportives, créatives mais aussi 
des temps où le jeune participe 
activement à la construction 
de projets.

Contact : 
Antoine, responsable jeunesse
mail : accueil@asso-apla.fr
tél. : 06 83 08 57 69

• LA JEUNESSE EN 7 CLÉS 
(À CONNAÎTRE !!)

• Un public : COLLÉGIENS et 
LYCÉENS
• Un référent : Antoine accompagné 
d’animateurs
• Un lieu d’animation : BAR 
ASSOCIATIF
• Un programme pour chaque 
période de vacances
• Un lieu d’inscription : Espace 
Echanson
• Une adhésion familiale de 10€ et 
un tarif par activité
• Un bar associatif gratuit et ouvert 
à tous

Pour chaque activité, atelier, sortie, 
veillée le rendez-vous est au Bar 
Asso.

• RESPONSABILITÉ
Les jeunes sont pris en charge par 
l’animateur à leur arrivée et pendant 
la durée de l’activité. A la fin, ils sont 
autorisés à quitter seuls l’activité 
sauf désaccord écrit des parents. 
Attention pour le Bar Asso de 16H à 
18H, les jeunes sont libres d’aller et 
venir comme ils le souhaitent.

 Bar Asso, espace d’échanges et d’activités • 11



• PROGRAMME - SEMAINE 
DU 06 JUILLET AU 10 JUILLET

Lundi 06 :
☐ 10H30 - 12H30 / Gratuit 
Présentation des vacances
Un pot d’accueil vous sera offert 
pour partager cette matinée de 
convivialité et de jeux.
☐ 12H30 - 14H / 2€
Repas, jeux et détente
☐ 14H- 16H / 2€
Jeux extérieurs au petit bois, 
slackline, kübb, badminton, mini foot  
et autres propositions
☐ 16H - 18H / Gratuit 
Bar Asso (avec goûter)

Mardi 07 :
☐ 10H30 - 12H30 / 2€ /
«Faites des cupcakes». 
Personnalise ton goûter en y 
mettant la touche du chef !
☐ 12H30 - 14H00/ 2€
Repas, jeux et détente
☐ 14H00 - 16H00 / 2€
Stop Motion. Steven Spielbierg n’a 
qu’à bien se tenir. Viens créer un 
film image par image!
☐ 16H - 18H / Gratuit 
Bar Asso (avec goûter)

Mercredi 08 :
☐ 10H30 - 12H30 / 2€
Jeux de société. Développe tes 
capacités stratégiques et d’adresse 
afin de devenir le maître du jeu.
☐ 12h30 - 14H00 / 2€ 
Repas, jeux et détente
☐14H00-17H00/ 4€
Bubble Bump ! Tu seras dans une 
énorme bulle pour jouer au ballon..
délires assurés ! avec les jeunes du 
Plessis-Grammoire.
☐ 17H - 18H / Gratuit 
Bar Asso (avec goûter)

Jeudi 09 :
☐14H00-16H00/ 2€
Course d’orientation. Découvre ta 
commune comme tu ne l’as jamais 
vue ainsi que ses mystères.
☐ 16H - 18H / Gratuit 
Bar Asso (avec goûter)

Vendredi 10 :
☐ 10H00 - 18H00 / 8€
Sortie Baignade et visite à 
Villevêque. Visite du moulin et 
des mystères des engrenages, 
baignades, grands jeux...avec les 
jeunes du Plessis-Grammoire.

• PROJET DE JEUNES
Les animateurs sont à ton 
écoute pour t’accompagner 
sur tes idées d’activités, de 
créations, de projets, de départ 
en vacances, de départ en
week-end, d’actions sur ta 
commune et ailleurs..
N’hésite pas à venir en parler 
lors des ouvertures du Bar Asso 
ou à l’Espace Echanson

Contact : Antoine
mail : accueil@asso-apla.fr
tél : 06 83 08 57 69
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• DATES D’INSCRIPTIONS  

Du jeudi 11 juin au mercredi 
17 juin
Toute inscription sera prise en 
considération.

Apporte ton 

pique-nique

JEUNESSE 6e et plus
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JEUNESSE 6e et plus
• PROGRAMME - SEMAINE 
DU 13 JUILLET AU 17 JUILLET

Lundi 13 :
☐ 10H30 - 12H30 / Gratuit 
Présentation de la semaine
Un pot d’accueil vous sera offert 
pour partager cette matinée de 
convivialité et de jeux.
☐ 12H30 - 14H / 2€
Repas, jeux et détente
☐ 14H- 16H / 2€
Sarbacane ! Défis de précision à 
réaliser.
☐ 16H - 18H / Gratuit 
Bar Asso (avec goûter)

Mercredi 15 :
☐ 10H30 - 12H30 / 2€
Matinée à soi. Préparation de la 
journée projet du vendredi.
☐ 12h30 - 14H00 / 2€ 
Repas, jeux et détente
☐14H00-17H00/ 4€
You. Fo ! Avec un intervenant 
d’Ideasport, viens essayer ce sport 
hollandais, mélange de frisbee et de 
crosse. Avec les jeunes du Plessis-
Grammoire.
☐ 17H - 18H / Gratuit 
Bar Asso (avec goûter)

Jeudi 16 :
☐ 10H30 - 17H00 / 8€
Journée 100% filles !
Préparation du déjeuner et du 
goûter suivi d’une séance de soins 
et maquillage à l’institut Mandarine.
☐ 17H - 18H / Gratuit 
Bar Asso (avec goûter)
☐ 19H00 -21H30 / 6€
Concert en plein air sur le quai 
des Carmes à Angers et repas au 
grand air. 
Trajet en co-voiturage organisé 
par les familles.

Vendredi 17 :
☐ 10H30 - 17H00 / 6€ 
Journée projet suite à vos 
propositions le mardi matin.
☐ 17H - 18H / Gratuit 
Bar Asso (avec goûter)

• PROGRAMME - SEMAINE 
DU 20 JUILLET AU 22 JUILLET

Lundi 20 :
☐ 10H30 - 14H00 / 4€ 
Repas Party. Accueil des 9-11 ans 
pour leur présenter le bar asso.
☐ 14H - 16H / 2€
Fléchettes, baby-foot, carom 
et WII seront tes 4 épreuves 
collectives pour emporter le 
trophée !
☐ 16H - 18H / Gratuit 
Bar Asso (avec goûter)

Mardi 21 :
☐ 10H30 - 12H30 / 2€
ZenColor et Color 3D ! Essaie ces 
coloriages du futur aux concepts 
innovants.
☐ 12H30 - 14H / 2€
Repas, jeux et détente
☐ 14H- 16H / 2€
Thèque ! Un baseball retravaillé 
pour un après-midi déjanté !
☐ 16H - 18H / Gratuit 
Bar Asso (avec goûter)

Mercredi 22 :
☐ 14H- 16H / 2€
Après-midi à soi ! Propose tes 
idées...à partager collectivement.
☐ 16H - 18H / Gratuit 
Bar Asso (avec goûter)



• PROGRAMME - SEMAINE
DU 17 AU 21 AOÛT

Lundi 17 :
☐ 10H30 - 12H30 / Gratuit 
Présentation des semaines
Un pot d’accueil vous sera offert 
pour partager cette matinée de 
convivialité et de jeux.
☐ 12H30 - 13H30 / 2€
Repas, jeux et détente
☐ 13H30 - 17H00 / 4€
Sortie Piscine Aquavita
☐ 17H - 18H / Gratuit 
Bar Asso (avec goûter)

Mardi 18 :
☐ 10H30- 12H30 / 2€
Défis jeunes ! Venez mes urer vos 
connaissances culturelles mais aussi 
votre degré de folie !
☐ 12H30 - 13H30 / 2€
Repas, jeux et détente
☐ 13H30 - 18H00 / 4€
Kin Ball et Poul Ball avec David 
d’ideasport. Viens essayer ce sport 
où stratégie et coopération seront 
tes meilleurs atouts. Avec les jeunes 
du Plessis-Grammoire.
Trajet en vélo.

Du mercredi 19 au vendredi 21 :
Bienvenue à «Camp Lanta»
En partenariat avec le secteur jeune 
de Brissac-Quincé, 2 équipes se 
défieront dans des épreuves autant 
physiques que mentales où tout 
le monde a sa place ! Qui sortira 
vainqueur de «Camp Lanta» ?
Les moments de détente, de 
partage et d’échange rythmeront 
également ces 3 jours...N’oublions 
pas que c’est toujours les vacances 
! Hébergement sous tente que les 
jeunes apporteront.
Voir tarifs page 18.

• PROGRAMME - SEMAINE
DU 24 AU 28 AOÛT

Lundi 24 :
☐ 10H30 - 14H00 / 4€ 
«Un dîner presque parfait». 
Préparation du repas du midi et déco 
de table et accueil des 9-11 ans.
☐ 14H - 16H / 2€ 
Après-midi à soi, préparation de la 
journée projet du mercredi.
☐ 16H - 18H / Gratuit 
Bar Asso (avec goûter)

Mardi 25 :
☐ 9H15 - 17H00 / 8€ 
Sortie Angers. Jeux d’enquête 
dans le chateau et après-midi 
cinéma avec les jeunes du Plessis-
Grammoire.
☐ 17H - 18H / Gratuit 
Bar Asso (avec goûter)
☐ 19H00 -22H00 / 6€
Soirée Barbecue au Bar Asso! Du 
salé au sucré..ça cuit délicatement 
! avec les jeunes du Plessis-
Grammoire.

Mercredi 26 :
☐ 10H30 - 17H00 / 6€
Journée Projet suite aux 
propositions des jeunes le lundi.
☐ 17H - 18H / Gratuit 
Bar Asso (avec goûter)

Jeudi 27 et Vendredi 28 :
☐ 10H30 - 17H00 / 12€ (les 2 jours)
Atelier Robotique. Viens créer 
ton robot téléguidé et peut être te 
préparer aux prochains Trophées de 
la robotique ! Un Intervenant des 
Francas sera présent.
☐ 17H - 18H / Gratuit 
Bar Asso (avec goûter)
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JEUNESSE 6e et plus

Apporte ton 

pique-nique

Apporte ton 

pique-nique



DU 6 AU 31 JUILLET

LES SORTIES
☐ Jeudi 9 / Intercentre à 
Pellouailles Les Vignes / De 
10h00 à 17h00
☐ Jeudi 16 / Festival Rock ici 
mômes à Sablé sur Sarthe / 
Départ 8h30 Retour 17h00
☐ Vendredi 24 / Terra Botanica à 
Angers / Départ à 9h30 Retour à 
17h00
☐ Vendredi 31 / Grands jeux et 
baignade à l’étang de Malagué à 
Chaumont d’Anjou / Départ 10h00 
Retour 17h00

LA VEILLEE DE l’ETE
☐ Mardi 28 / Veillée Famille 
Barbecue Party et jeux en bois / 
RDV 19H

DU 3 AU 28 AOÛT

LES SORTIES
☐ Vendredi 7 / Sortie piscine La 
Baleine Bleue et jeux au parc de 
Pignerolles/ Départ 9h30 à 17h
☐ Vendredi 14 / Découverte de la 
ferme pédagogique «La petite 
Dube» à Ste Chrisitne / Départ 
8h45 Retour 17h
☐ Vendredi 21 / Grands jeux et 
baignade à Ecouflant / Départ à 
10h Retour à 17h
☐ Vendredi 28 / Visite et anima-
tions au château de Brézéà côté 
de Saumur/ Départ 8h45 Retour 
17h

LA VEILLE DE L’ETE
☐ Mardi 25 / Veillée Famille 
Sortie pêche et trajet en vélo / 
RDV 19H

☐ INSCRIPTIONS
Jusqu’au jour-même en fonction des 
places disponibles.

Pendant les vacances, les 
inscriptions se feront à l’accueil de 
loisirs.
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FAMILLES

LES APEROS PARENTS
Tous les jeudis, c’est apéro parents, en lien avec la thématique de l’été. A vous 
de deviner la thématique (un point commun entre les images ci-dessous). 
Peut-être devrez-vous faire quelques recherches hautes en couleurs ?



INSCRIPTION
• COMMENT S’INSCRIRE POUR 
L’ANNÉE 2015 ?

Dates d’inscriptions :
• CAMPS & SEJOURS COURTS - Du 
lundi 18 mai au samedi 23 mai 
toute inscription sera prise en 
considération. Les hors commune 
seront sur liste d’attente et seront 
inscrits à l’issue de cette période par 
ordre d’arrivée et en fonction des 
places restantes à partir du jeudi 28 
mai
• ALSH - Du jeudi 11 juin au 
mercredi 17 juin toute inscription 
sera prise en considération.
Au-delà, jusqu’au matin même en 
fonction des places restantes.

Remplir le dossier de 
votre enfant et le bulletin 
d’inscription :
• À télécharger au format PDF 
(prêt-à-imprimer) sur notre blog :
http://asso-apla.fr
• À retirer à l’Espace Échanson ou 
l’Espace Loisirs durant les heures
d’ouverture (voir page 18)
• À demander à l’adresse suivante : 
accueil@asso-apla.fr

Joindre obligatoirement au 
dossier les pièces demandées :
• Copie de justificatif CAF-MSA 
présentant le numéro d’allocataire
+ quotient familial 2015 ou tout 
autre justificatif de revenus.
• Copie de l’attestation de 
responsabilité civile par enfant.
• Copie des vaccins de l’enfant.
• RIB si prélèvement

Apporter le dossier complet à 
l’Espace échanson où nous
enregistrerons votre inscription 
durant les horaires d’ouverture.

MODALITÉS DE PAIEMENT :
• Vous devez vous acquitter de la 
somme de 10€ pour la cotisation 
annuelle familiale 2015/2016 de 
l’association.
• Vous devez payer à l’inscription 
obligatoirement.
• Vous pouvez payer en espèces, 
chèques bancaires, chèques 
vacances, prélèvements ou 
chèques CESU. Chèques CESU non 
acceptés pour les camps et séjours 
courts.
• Les factures seront délivrées sur 
demande.
• Notre grille tarifaire est disponible 
page 12,13 et 14 pour la jeunesse, 
page 15 pour les actions famille, 
page 17 pour les camps, 18 pour les 
séjours courts et 19 pour l’accueil de 
loisirs.

REMBOURSEMENT
• Les journées d’absence seront 
remboursées sous forme d’avoir 
uniquement sur présentation d’un 
certificat médical.
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TARIFS CAMPS
• COTISATION FAMILIALE : 
Elle est fixée à 10€ pour l’année 
2015/2016

• AIDES CONSEIL GÉNÉRAL. 
Adressez-vous à l’APLA, auprès de 
Christelle avant le mardi 19 mai.

• AIDES COMITÉ D’ENTREPRISE. 
Renseignez-vous auprès de votre 
employeur, des aides peuvent vous 
être accordées.

• AIDES C.C.A.S :
Le CCAS peut attribuer des aides au 
vu du quotient familial (inférieur à 
800€). Adressez-vous au secrétariat 
de la mairie muni de tous vos 
justificatifs de revenus avant
votre inscription à l’A.P.L.A.

Horaires sur RDV en mairie
Du lundi au vendredi de 14h00 à 
17h30
Samedi 9h00-12h00

Minimum à charge famille 8,24€

ALSH 3-11ans
Stages activités

Jeunesse 9/14 ans

7,86€
6,04 €
3,78 €

0 à 336
337 à 500
501 à 800

Quotient
Familial
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DE 0 À 336
PAR JOUR

Enfant 
de la 

commune

Enfant 
Hors

commune

PAR SEJOUR

16,50€ 198€

Par jour : 42€

Par séjour : 504€

DE 337 À 500
PAR JOUR PAR SEJOUR

19€ 228€

DE 501 À 800
PAR JOUR PAR SEJOUR

21€ 252€

DE 801 À 1200
PAR JOUR PAR SEJOUR

23€ 276€

DE 1200 À ...
PAR JOUR PAR SEJOUR

25,50€ 306€

• TARIFS



TARIFS SEJOURS COURTS
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• COTISATION FAMILIALE : 
Elle est fixée à 10 € pour l’année 
2015/2016

• AIDES CONSEIL GÉNÉRAL. 
Adressez-vous à l’APLA, auprès de 
Christelle avant le mardi 19 mai.

• AIDES COMITÉ D’ENTREPRISE. 
Renseignez-vous auprès de votre 
employeur, des aides peuvent vous 
être accordées.

• AIDES C.C.A.S :
Le CCAS peut attribuer des aides au 
vu du quotient familial (inférieur à 
800€). Adressez-vous au secrétariat 
de la mairie muni de tous vos 
justificatifs de revenus avant
votre inscription à l’A.P.L.A.

Horaires sur RDV en mairie
Du lundi au vendredi de 14h00 à 
17h30
Samedi 9h00-12h00

Minimum à charge famille 8,24€

ALSH 3-11ans
Stages activités

Jeunesse 9/14 ans

7,86€
6,04 €
3,78 €

0 à 336
337 à 500
501 à 800

Quotient
Familial

DE 0 À 336
PAR JOUR

Enfant 
de la 

commune
15,30€

DE 337 À 500
PAR JOUR

16€

DE 501 À 800
PAR JOUR

17,20€

DE 801 À 1200
PAR JOUR

18,50€

DE 1200 À ...
PAR JOUR

20€

Enfant 
Hors

commune
25,30€ 36€ 37,20€ 38,50€ 40€

• TARIFS

•MODE DE CALCUL POUR LE SEJOUR

Tarif séjour cour : nb jours____x tarif/jour___= tarif séjour___(A)

Aide CCAS : nb jours___x aide/jour___= aide totale___(B)

Coût du séjour aide déduite : (A) - (B) = coût du séjour



TARIFS ALSH 3-11 ANS
• COTISATION FAMILIALE : 
Elle est fixée à 10 € pour l’année 
2015/2016
• ACCUEIL : 
De 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 
18h30
Tarif : 1,00€ journée / 3,00€ la 
semaine

• AIDES CONSEIL GÉNÉRAL. 
Adressez-vous à l’APLA, auprès de 
Christelle avant le mardi 19 mai.

• AIDES COMITÉ D’ENTREPRISE. 
Renseignez-vous auprès de votre 
employeur, des aides peuvent vous 
être accordées.

• AIDES FINANCIÈRES :
Le CCAS peut attribuer des aides au 
vu du quotient familial (inférieur à 
800€). Adressez-vous au secrétariat 
de la mairie muni de tous vos 
justificatifs de revenus avant
votre inscription à l’A.P.L.A.

Horaires sur RDV en mairie
Du lundi au vendredi de 14h00 à 
17h30
Samedi 9h00-12h00

Minimum à charge famille 3,50€.

ALSH 3-11ans
Stages activités

Jeunesse 9/14 ans

5,36€
4,29 €
2,53 €

0 à 336
337 à 500
501 à 800

Quotient
Familial

DE 0 À 336
REPAS

Journée

Enfant 
de la 

commune

Enfant 
Hors

commune

Journée

Demi-
journée

Demi-
journée

SANS REPAS REPAS SANS REPAS

DE 337 À 500
REPAS SANS REPAS

DE 801 À 1200 DE 1200 À ...
REPAS SANS REPASREPAS SANS REPAS

5,10€ 2,80€ 8,80€ 7,30€

7,85€ 6,35 €

5,10€ 2,80€  11,60€ 10,10 €

10,65€ 9,15 €

10,85€ 9,35 €

9,90 € 8,40 €

13,65€ 12,15€

12,70€ 11,20€

11,75€ 10,25€

10,80€ 9,30€

14,55€ 13,05€

13,60€ 12,10€

10,20 € 8,70€

9,25 € 7,75€

13 € 11,50€

12,05 € 10,55€

DE 501 À 800
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• TARIFS JOURNALIERS



HORAIRES ET DATES
• NOUS CONTACTER

Espace Echanson
21 place de l’Échanson
49112 Pellouailles Les Vignes
tél. : 02 41 76 19 15
mail : accueil@asso-apla.fr
blog :http://asso-apla.fr
Espace Loisirs
tél. : 02 41 76 76 25
Espace Jeunesse
tél. : 06 83 08 57 69

•CAMPS ET SÉJOURS COURTS

• Toute inscription sera prise en 
considération du lundi 18 mai au 
samedi 23 mai.

•ACCUEIL DE LOISIRS 
& JEUNESSE & FAMILLES

• Toute inscription sera prise en 
considération du jeudi 11 juin au 
mercredi 17 juin

• Après cette date, une inscription 
se fera uniquement en
fonction des places restantes 
jusqu’au matin même.

http://asso-apla.fr

• HORAIRES ESPACE ECHANSON

• Du lundi 18 au samedi 23 mai et 
du jeudi 11 juin au mercredi 17 juin
Lundi 9h30/11h30
Mardi 16h/19h - Mercredi 16h/19h
Jeudi 16h/19h - Vendredi 16h/19h
Samedi 10h/12h

Les utilisateurs des mercredis 
peuvent s’inscrire au centre
le mercredi.

• Mardi 23 juin et jeudi 25 juin 
16h/19h
(En fonction des places restantes)

• HORAIRES ACCUEIL DE LOISIRS 
(pour les inscriptions)
Mercredi 17 juin
16h30/18H30

Mercredi 24 juin (en fonction des 
places restantes) 16h30/18H30

• INSCRIPTIONS PENDANT LES 
VACANCES

Durant les vacances, les inscriptions 
se feront directement à l’Espace 
Loisirs du lundi au vendredi avant 
10H et après 16H30.
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Dates à retenir

- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE APLA
Samedi 30 mai 

10h30 / Espace Loisirs

 - SOIRÉE ESTIVALE
Vendredi 28 août dès 18H30

Au Bois St Louis
Pique Nique, musique, théâtre, 

Cinéma Plein Air


