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Enfance 3-11 ans

Enfance 3-11 ans
•ALSH Ouvert
Du lundi 19 décembre
au lundi 2 janvier
Un accueil à la journée ou à la demi-journée 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 :
-Assurer des accueils éducatifs de qualités
-Permettre l’apprentissage du vivre ensemble
-Aider à construire l’autonomie de l’enfant
-Contribuer à la formation du citoyen

•Déroulement des semaines
Des activités manuelles, artistiques, sportives, grands
jeux, sorties...sont proposés aux enfants.
Des projets longs, des propositions d ’animation …
Lors de la journée à soi, les enfants retrouvent un
univers où ils peuvent décider librement de leurs activités
accompagnés par les animateurs.
Les vendredis, c’est sortie pour les enfants. Les parents
sont invités à les accompagner.
•Tarifs

page 14

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

•Le journal « Le petit reporter »

Vous y trouverez les temps forts, les sorties, les projets...
Il sera en ligne sur notre blog chaque semaine
des vacances rubrique informations.

www.asso-apla.fr
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Enfance 3-11 ans
• Programme
Semaine du 19 décembre au 2 janvier
☐ Lundi 19 :
Journée Détente
Premier jour des vacances, on se pose, on joue, on fait
connaissance …
☐ Mardi 20 :
3-6 ans : Parcours de motricité « A la rencontre
du PÈRE Noel » et ateliers création
6-8 ans : JO d’hiver et création d’un calendrier de
l’avant revisité
☐ Mercredi 21:
Journée à soi
☐ Jeudi 22:
3-6 ans : Atelier cuisine
6-8 ans : Jouons aux apprentis cuisiniers et
« Grand déballage de cadeaux du Secret Santa»
APERO PARENTS, enfants, animateurs
A partir de 17h00
☐ Vendredi 23 :
Sortie le matin . Découverte et animation
à la Galerie Sonore (Angers) . Départ :9h00
Retour :12h15 au centre
Apres midi : Chut, on garde le secret

☐ Lundi 26:
3-8 ans :Projet commun à toutes les tranches d’âges
Les contes et légendes revisités . Nous allons entrer
dans l’univers des contes durant cette semaine et y
mettre notre grain de folie
Il était une fois … en fresque .
☐ Mardi 27:
3-8 ans : Il était une fois … en jeu .
Grande chasse au trésor
☐ Mercredi 28:
Journée à soi
☐ Jeudi 29:
3-8 ans: Cuisine festive pour l’apéro parents,
et création de petits spectacles pour mettre en vie nos
personnages de contes loufoques .
Il était une fois … en folie
APERO PARENTS ,enfants, animateurs
A partir de 17h00
☐ Vendredi 30 :
Journée festive sur le centre
Il était une fois … en fête
☐ Lundi 2 :
Journée Détente
Reprise en douceur avant de reprendre le chemin de l’école
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Passerelle CM1-CM2

LE PROJET
Pourquoi ce nouveau projet passerelle ?
Les enfants de CM1-CM2 arrivent dans leurs dernières années d’école élémentaire.
L’an prochain certains seront au collège et pourront être accueillis sur le secteur jeunesse les mercredis et les vacances scolaires. D’autres seront dans
leur dernière année à l’école élémentaire,
C’est une étape dans leurs parcours et nous souhaitons travailler sur cette période de transition en mettant en œuvre un projet de passerelle.
Les objectifs :
· L’autonomie et la responsabilisation dans le sens où l’enfant devient acteur de ses choix
· Permettre la découverte pour mieux comprendre et agir sur son environnement
· Favoriser le vivre ensemble
Inscription et comment s’inscrire ?
o Choix 1 : Pour participer aux animations et à l’accueil libre à l’Espace loisirs, remplir le dossier enfant (si première inscription), le bulletin
d’inscription passerelle, attestation CAF 2015 et attestation de responsabilité civile.
Responsabilité :
Les enfants 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 seul l’activité.
Attention, pour l’accueil libre au foyer de l’Espace Loisirs, les enfants sont libres d’aller et venir comme ils le souhaitent..
o Choix 2 : Si vous souhaitez que votre enfant participe aux animations de 10H30 à 12H30 et de 14H à 16H tout en étant inscrit à l’accueil de loisirs
à la journée ou demi-journée avec ou sans repas (arrivée possible dés 7H30 et départ 18H30 maximum), remplir le dossier enfant, le bulletin
d’inscription ALSH enfance, attestation CAF 2015 et attestation de responsabilité civile.
Responsabilité :
Les enfants sont pris en charge dés leur arrivée et ce jusqu’à l’heure où vous les récupérez. Pour quitter seul l’accueil de loisirs, vous devez fournir
une autorisation écrite (Fonctionnement ALSH habituel).
Tarifs :
o Choix 1 : A l’activité + adhésion famille 10€ / voir programme ci-dessus.
o Choix 2 : Tarifs ALSH journée ou demi journée avec ou sans repas + adhésion famille 10€ (voir page 18)
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Passerelle CM1-CM2
Programme - Semaine
du 19 Décembre au 23 Décembre
•

Lundi 19:
☐ 10H30 - 12H30 / Gratuit
Petit déjeuner convivial et préparation de la journée
projet du Jeudi !!! Moment convivial afin de bien débuter
la semaine.
☐ 12H30 – 14H00 / 3€
Repas, jeux et détente
☐ 14H00 - 16H00 / 3€
Paper Toys : Viens créer tes personnages préférés en les
personnalisant !
☐ 16H00 - 18H00 / Gratuit
Accueil Libre (Goûter)
Mardi 20:
☐ 10H30 - 12H30 / 3€
Préparation du goûter (choix, course et préparation )
☐ 12H30 – 14H00 / 3€
Repas, jeux et détente
☐ 14H00 – 17H00 / 3€
Création de lanterne fées et dragons
☐ 17H00 - 18H00 / Gratuit
Accueil Libre (Goûter)

Mercredi 21:
☐ 10H30 - 12H30 / 3€
Amusons-nous avec les grands jeux en bois
au Studio Jeunesse
☐ 12H30 – 14H00 / 3€
Repas, jeux et détente
☐14H00-17H00 / 4€

Soleil d’hiver !!!
Après midi dans le centre ville d’Angers.
☐ 17H00 - 18H00 / Gratuit
Accueil Libre (Goûter)
Jeudi 22:
☐ 10H30 - 18H00 / 8€
Journée Projet !!! Suivant les propositions du Lundi matin.
C’est à vous de proposer vos idées !!!

• APEROS PARENTS :
Enfants, parents animateurs

Vendredi 23:
☐ 9H00 – 16H00 / 6€
Sortie le matin . Découverte et animation
à la Galerie Sonore (Angers) .
Retour :12h15 au centre
Apres midi : Chut, on garde le secret
☐ 16H00 - 18H00 / Gratuit
Accueil Libre (Goûter)
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Passerelle CM1-CM2
• Programme - Semaine
du 26 Décembre au 30 Décembre
+ Lundi 2 janvier
Lundi 26:
☐ 10H30 - 12H30 / Gratuit
Petit déjeuner convivial et préparation de la journée projet
du Jeudi!!! Moment convivial afin de bien débuter la
semaine.
☐ 12H30 – 14H00 / 3€
Repas, jeux et détente
☐ 14H00 - 16H00 / 3€
Atelier théâtre : Création d’une mise en scène pour une
valorisation le vendredi 30 décembre
☐ 16H00 - 18H00 / Gratuit
Accueil Libre (Goûter)
Mardi 27:
☐ 10H30 - 12H30 / 3€
Création de carte de vœux en vue d’un envoi à l’international
☐ 12H30 – 14H00 / 3€
Repas, jeux et détente
☐ 14H00 – 16H00 / 3€
Séance ciné à domicile
☐ 16H00 - 18H00 / Gratuit
Accueil Libre (Goûter)

Mercredi 28:
☐ 10H30 – 14H00 / 6 €
A vos tabliers : On cuisine pour nous et rien que pour nous
Course, cuisine pour le repas du midi
☐14H00-16H00 / 3€
Grand Jeu: Douaniers contrebandiers
☐ 16H00 - 18H00 / Gratuit
Accueil Libre (Goûter)

• DATES D’INSCRIPTIONS
- Du 5 au 10 décembre.
- Les 14 et 15 décembre suivant les
places disponibles.
Les activités seront encadrées par
Antoine.

Jeudi 29:
☐ 10H30 - 18H00 / 6€
Journée Projet !!! Suivant les propositions du Lundi matin.
C’est à vous de proposer vos idées !!!

• APEROS PARENTS :
Enfants, parents animateurs

Vendredi 30:
☐ 9H00 – 17H00 / 6€
Journée festive avec les enfants du centre
☐ 17H00 - 18H00 / Gratuit
Accueil Libre (Goûter)
Lundi 2:
☐ 10H30 - 12H30 / 3€
Jeux de société au Studio Jeunesse
☐ 12H30 – 14H00 / 3€
Repas, jeux et détente
☐ 14H00 – 16H00 / 3€
Après-midi à soi au Studio Jeunesse
☐ 16H00 - 18H00 / Gratuit
Accueil Libre (Goûter) au foyer
À l’Espace Loisirs
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Jeunesse 6e et plus

Jeunesse 6e et plus
• 3 grands objectifs du secteur jeunesse
• 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 découvertes 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 : ESPACE ECHANSON
Un programme pour chaque période de vacances
Un lieu d’inscription : Espace Echanson
Une adhésion familiale de 10€ et un tarif par activité
Accueil libre gratuit et ouvert à tous

Pour chaque activité, atelier, sortie, veillée le
rendez-vous est à l’Espace Echanson.

•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 l’accueil libre de 16H à 18H,
les jeunes sont libres d’aller et venir comme ils
le souhaitent.
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Jeunesse 6e et plus
Programme - Semaine
du 19 Décembre au 23 Décembre
•

Lundi 19:
☐ 10H30 - 14H00 / 4 €
Préparation de la journée projet du jeudi et du repas du midi
!!! Moment convivial afin de bien débuter la semaine.
☐ 14H00 - 17H00 / 4€
Parkour Urbain !!! Cascade et gymnastique seront tes atouts
pour cette activité. En partenariat avec les jeunes d’Ecouflant
!!!
☐ 17H00 - 18H00 / Gratuit
Accueil Libre (Goûter)

Jeudi 22:
☐ 10H30 - 18H00 / 8€
Journée Projet !!! Suivant les propositions du Lundi matin.
C’est à vous de proposer vos idées !!!
Vendredi 23:
☐ 10H30 - 18H00 / 8€
Journée cuisine festive !!! Afin de débuter comme il se doit
les fêtes de fin d’année préparons un repas exceptionnel
pour ce moment convivial!!!

Mardi 20:
☐ 10H30 - 12H30 / 3€
Un peu de sports afin les fêtes de fin d’année !!!
Préparation physique, renforcement musculaire, étirements.
☐ 12H30 – 14H00 / 3€
Repas, jeux et détente
☐ 14H00 – 18H00 / 4€
Sortie patinoire !!!
Mercredi 21:
☐13H00-17H00 / 4€
Soleils d’hiver !!!
Après midi dans le centre d’Angers afin de participer aux
animations proposées par la Ville.
☐ 17H00 - 18H00 / Gratuit
Accueil Libre (Goûter)
☐ 19H00 – 22h00 / 6€
Soirée Raclette!!!
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• DATES D’INSCRIPTIONS

- Du 5 au 10 décembre.
- Les 14 et 15 décembre suivant
les places disponibles.
Les activités seront encadrées
par Antoine.
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Inscriptions

Inscriptions 6e et plus
•Comment s’inscrire pour l’année 2016 ?
DATES D’INSCRIPTIONS
• ALSH - Du lundi 5 au samedi 10 décembre, toute
inscription sera prise en considération.
Au-delà, jusqu’au matin même en fonction des places
restantes.
Remplir le dossier de votre enfant (1ère inscription)
et le bulletin d’inscription :
• À télécharger au format PDF (prêt-à-imprimer) sur
notre blog/rubrique inscriptions : www.asso-apla.fr
• À retirer à l’Espace Echanson ou l’Espace Loisirs durant
les heures d’ouverture.
• 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 2016 ou tout autre justificatif de revenus.
• Copie de l’attestation de responsabilité civile par enfant.
• Copie des vaccins de l’enfant.

MODALITÉS DE PAIEMENT :
• Vous devez vous acquitter de la somme de 10€ pour la
cotisation annuelle familiale 2016/2017 de l’association.
• Vous devez payer à l’inscription obligatoirement.
• Vous pouvez payer en espèces, chèques bancaires,
chèques vacances, prélèvements ou chèques CESU.
• Les factures seront délivrées sur demande.
• Tarifs famille page 4
Grille tarifaire ALSH page 14
Tarifs passerelle CM1-CM2 page 7-8
Tarifs jeunesse 6éme et + page 11
REMBOURSEMENT
• Les journées d’absence seront remboursées sous
forme d’avoir uniquement sur présentation d’un certificat
médical.

Apporter le dossier complet à l’Espace échanson
où nous enregistrerons votre inscription durant les
horaires d’ouverture.
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Tarifs ALSH 3-11 ans
•Tarifs ALSH
DE 0 A 336

ENFANT
DE LA
COMMUNE

ENFANT
ASSIMILÉ
COMMUNE

ENFANT
HORS
COMMUNE

Journée

DE 337 A 500

Demijournée

DE 1201 A…

SANS
REPAS

REPAS

SANS
REPAS

REPAS

SANS
REPAS

REPAS

SANS
REPAS

REPAS

SANS
REPAS

5,14 €

2,82 €

8,87 €

7,36 €

10,28 €

8,77 €

10,93 €

9,42 €

11,84 €

10,33 €

7,81 €

6,40 €

9,32 €

7,81 €

9,97 €

8,46 €

10,88 €

9,37 €

10,20 €

8,46 €

11,82 €

10,08 €

12,57 €

10,83 €

13,61 €

11,88 €

9,10 €

7,36 €

10,72 €

8,98 €

11,47 €

9,73 €

12,51 €

10,77 €

11,69 €

10,18 €

13,10 €

11,59 €

13,75 €

12,24 €

14,66 €

13,15 €

10,73 €

9,22 €

12,14 €

10,63 €

12,79 €

11,28 €

13,70 €

12,19 €

5,14 €

2,82 €

Demijournée
Journée

DE 801 A 1200

REPAS

Demijournée
Journée

DE 501 A 800

5,14 €

2,82 €

•Aide CCAS
Le CCAS peut attribuer des aides au vu du quotient
familial (inférieur à 800). Adressez-vous au
secrétariat de la mairie avec les 3 derniers
justificatifs de revenus, avis d’imposition et
attestation CAF avant votre inscription à l’APLA.
Horaires sur RDV en mairie :
Du lundi au vendredi de 14h00 à 17h30
Samedi de 9h00 à 12h00

Quotient
familial

ALSH 3-11ans
Stages activités
Jeunesse
9-14 ans

0 à 336

5,36 €

337 à 500

4,29 €

501 à 800

2,53 €

Minimum à charge famille 3,50 €
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Nous contacter
Espace Échanson
21 place de l’Échanson
49112 Pellouailles Les Vignes
tél. : 02 41 76 19 15
mail : accueil@asso-apla.fr
blog :http://apla.over-blog.fr
Espace Loisirs
tél. : 02 41 76 76 25
Espace Jeunesse
tél. : 06 83 08 57 69

• HORAIRES ESPACE ECHANSON

•ACCUEIL DE LOISIRS
& JEUNESSE & FAMILLES

• Jeudi 15 16h/19h en fonction des
places restantes

• Du lundi 5 décembre au
samedi 10 décembre
Lundi 9h30h/12h
Mardi 16h/19h
Jeudi 16h/19h –
Vendredi 16h/19h
Samedi 10h/12h

• Toute inscription sera prise
en considération du lundi 5
au samedi 10 décembre.
• Après cette date, une inscription
se fera uniquement en
fonction des places restantes
jusqu’au matin même.

Les utilisateurs des mercredis
peuvent s’inscrire au centre
le mercredi.
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• HORAIRES ACCUEIL
DE LOISIRS
(pour les inscriptions)
Mercredi 7 16h30/18h30
Mercredi 14 16h30/18h30 en fonction
des places restantes.

• 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 en fonction
des places restantes
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Ils nous soutiennent
L’association est soutenue et encouragée depuis 1998 :
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