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• Les objectifs 
 
Toutes les activités ou projets proposés par  
les équipes ont pour objectifs de :  
• Lutter contre l’isolement. 
• Renforcer les liens sociaux et familiaux. 
• Favoriser l’implication des personnes dans une  
dynamique sociale pour un mieux vivre ensemble. 
 
Cela se traduit par : 
• Ouvrir aux habitants et aux familles des  
espaces et des temps de rencontres, d’échanges  
et d’expression. 
• Organiser et animer des actions de loisirs. 
 
 
• Contact 
Lucie Lemoine 
Mail : accueil@asso-apla.fr 
Tél : 02 41 76 19 15 ou 06 42 25 35 06 
  
  
 

• Les prochains rendez vous… 
 
…des ateliers cuisine, une fois par mois le mardi soir 
 
…des animations familles pendant les vacances de février 
 
…«Pars en causerie», échange et débat autour des  
Fratries – Le mardi 23 janvier à 19h00 à l’accueil de  
loisirs des 3A 
 
…une conférence 0 déchet !..date à programmer 
 
…«Pause k’fé», tous les mardis de 9h30 à 11h00, une  
animatrice vous accueille à l’Apla pour échanger,  
partager, jouer, vous détendre, vous ressourcer,  
boire un café … 
 
Plus d’infos sur la plaquette des Loisirs habitants  
qui paraitra en janvier ! 
 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous 
 
  
 
 
 

www.asso-apla.fr 

• Nous sommes à l’écoute… 
 
N’hésitez pas à nous faire part de vos besoins, idées… 
Ateliers, animations, projets, conférences, thématiques 
à aborder…. 
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•Des ateliers cuisine 
  
  
 

•Des animations  en famille 
  
  
 

•Des évènements… comme « Verrières Joue » 
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•ALSH Ouvert 
 Du mardi 26 décembre 
au vendredi 5 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 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.  
  
  
 

•Déroulement des semaines 
 
Des activités manuelles, artistiques, sportives, grands 
 jeux, sorties...sont proposés aux enfants.  
Des projets longs, des propositions d ’animations … 
Lors du « Mercredi tout est permis « , 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 19 
 
 
 
 
 
 
 
•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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• Programme  
Semaine du 26 au 29 décembre 
  
 
 
☐ Mardi 26 : 
 
 Matin : Petit déjeuner convivial tous ensemble  
pour bien débuter les vacances ! 
 
Après midi :  
 
3-9 ans : Grand jeu de piste et énigmes  
autour de la magie de Noël… 
 
☐ Mercredi 27 :  « Mercredi tout est permis ! » 
Propose des animations, choisis ton goûter…  
 
 

 
☐ Jeudi 28 : 
 
Matin : Cuisine pour l’apéro/goûter parents. 
Pains d’épice et véritable chocolat chaud…  
 
Après midi :  
 
3-9 ans :  
 
« Chasse au Père Noël » 
 
 
 

APERO/GOUTER PARENTS, enfants, animateurs  
A PARTIR DE 17h00 : pain d’épice, petits sablés et chocolat 

chaud 
 

  
 ☐ Vendredi 29 : SORTIE LE MATIN RDV  9H00  
 3-6 ans : Matinée à Loopiland  
 6-9 ans : Matinée au Ciné ville (film : Coco »)  

 
 Après- midi : détente, petits jeux…  

 
 
 

ATTENTION	:		
Suite	à	l’enquête	concernant	l’ouverture		de	
l’accueil	de	loisirs	des	vacances		de	
décembre,	nous	vous	informons	qu’en	
fonction	de	la	fréquentation,	l’ALSH		pourra	
fermer	certains	jours.		
Si	fermeture,	l’information	vous	sera	
communiquée	par	mail	le	lundi	18	
Décembre.		
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☐ Jeudi 4 :  
 
Matin : Cuisine pour l’apéro parents et atelier  
« plastique fou » 
 
Après midi : L’accueil de loisirs est en fête !  
Déguisement, maquillage, battle de danse … 
 
 
APERO PARENTS, enfants, animateurs  
A PARTIR DE 17h00 :  
les cookies dans tous leurs états ! 
 
 
 
 
 
 
☐ Vendredi 5 : SORTIE JOURNEE  
 
FERME AgriKID’S à Jarzé  
Visite guidée de la ferme et petits ateliers ! 
Prévoir une tenue adaptée, des bottes…  
 
 
 
 
 
 

• Programme  
Semaine du 02 au 06 janvier 
 
 
☐ Mardi 02 : 
 
Matin : Petit déjeuner convivial tous ensemble pour bien 
démarrer la nouvelle année !! 
 
 
Après midi :  
 
3-6 ans : « Land Art », cadre nature  
 
6-9 ans : Début de fabrication  
d’une Pinata … 
 
 
☐ Mercredi 03 : « Mercredi tout est permis ! » 
Propose des animations, choisis ton goûter…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENTION	:		
Suite	à	l’enquête	concernant	l’ouverture		de	
l’accueil	de	loisirs	des	vacances		de	
décembre,	nous	vous	informons	qu’en	
fonction	de	la	fréquentation,	l’ALSH		pourra	
fermer	certains	jours.		
Si	fermeture,	l’information	vous	sera	
communiquée	par	mail	le	lundi	18	
Décembre.		
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Pourquoi ce nouveau projet passerelle ? !
Les enfants de CM2 arrivent dans leur dernière année d’école élémentaire. !
L’an prochain ils seront au collège et pourront être accueillis sur le secteur jeunesse les mercredis et les vacances scolaires.!
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 !
!
Le fonctionnement :!
• Les enfants peuvent participer aux animations les mercredis après-midi de 14H à 16H à l’Espace Loisirs. Ils seront accueillis par Pauline, animatrice. !
• A partir de 16H, l’accueil est libre, les enfants peuvent aller et venir librement au foyer de l’Espace Loisirs. Un animateur sera présent pour les accueillir.!
!
Comment s’inscrire à ? !
!
! Choix 1 : Pour participer aux animations de 14H à 16H et à l'accueil libre de 16H à 18H 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 de 14H à 16H. A la fin, ils sont autorisés à quitter seuls l’activité. 
Attention, pour l’accueil libre de 16H à 18H au foyer de l’Espace Loisirs, les enfants sont libres d’aller et venir comme ils le souhaitent..!
!
! Choix 2 : Si vous souhaitez que votre enfant participe aux animations de 14h à 16H tout en étant inscrit à l'accueil de loisirs à la demi journée avec ou sans 
repas, 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 ou dés la sortie de l’école 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 :!
! Choix 1 : A l’activité + adhésion famille 10€ /  voir programme ci-dessus.!
 
! Choix 2 : Tarifs ALSH demi journée avec ou sans repas + adhésion famille 10€  

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 2017 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 dès 7H30  et départ 18H30 maximum), remplir le dossier enfant, le bulletin 
d’inscription ALSH enfance, attestation CAF 2017 et  attestation de responsabilité civile. 
Responsabilité :  
Les enfants sont pris en charge dès 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 +  cotisation accueil libre 3€ l’année + adhésion famille 10€ /  voir programme ci-après. 
o Choix 2 : Tarifs ALSH journée ou demi journée avec ou sans repas + adhésion famille 10€ (voir page 19) 
  

Activité en lien avec le 
Studio jeunesse 
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•  DATES D’INSCRIPTIONS 
- Du lundi 11 au samedi 16 décembre 
- Les 20 et 21 décembre suivant les 
places disponibles. 
Les activités seront encadrées par Evie 
 

 
 
 
 
 
 
Jeudi 28 : 
 
☐ 10H30 - 17H00 / 8€  
Journée Projet !!! Suivant les propositions du Mardi matin.  
C’est à vous de proposer vos idées !!!  
☐ 17H00 - 18H00 / * 
Accueil Libre (Goûter) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vendredi 29 : 
 
☐ 10H30 - 18H00 / 8€  
 
Sortie ALSH 
 

• Programme - Semaine  
du 26 au 29 décembre 
 
  
Mardi 26 : 
 
☐ 10H30 - 12H30 /2€ 
Petit déjeuner et préparation de la journée Projet du jeudi !!! 
Moment convivial à partager tous ensemble 
☐ 12H30 – 14H00 / 3€ 
Repas, jeux et détente 
☐ 14H00 - 16H00 / 4€ 
Arts créatifs !!! 
Fabrication de bijoux, de magnets et de porte clés en pâte 
fimo et plastique fou !!! 
☐ 16H00 - 18H00 /* 
Accueil Libre (Goûter) 
  
 
 
Mercredi 27 : 
 
☐ 10H30 - 12H30 / 4€  
Light Graff !!! 
Réalisation de photos délirantes !!! 
☐ 12H30 – 13H30 / 3€ 
Repas, jeux et détente 
☐14H00-17H00 / 4€  
Cupcake party 
Réalisation du goûter de l’après midi !!! 
☐ 17H00 - 18H00 / * 
Accueil Libre (Goûter) 
 

 
•  17h00 APEROS PARENTS !

Pain d’épices et véritable        
chocolat chaud!
!

*Cotisation de 3€ à l’année pour l’accueil libre !!! 
Vous ne payerais donc qu’une seule fois pour toute l’année 
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•  17h00 APEROS PARENTS !

Pain d’épices et véritable        
chocolat chaud!
!

 
Les activités seront encadrées   
par Evie 
 

 
 
 
 
Jeudi 04 : 
 
☐ 10H30 - 17H00 / 8€  
Journée Projet !!! Suivant les propositions du Mardi matin.  
C’est à vous de proposer vos idées !!!  
☐ 17H00 - 18H00 / * 
Accueil Libre (Goûter) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vendredi 05: 
 
☐ 10H30 - 18H00 / 8€  
 
Sortie ALSH à la ferme de Jarzé 
 
 

• Programme - Semaine  
du 02 au 05 janvier 
 
 
Mardi 02 : 
 
☐ 10H30 – 12H30 / 2 € 
Petit déjeuner et préparation de la journée Projet du jeudi !!! 
Moment convivial à partager tous ensemble 
☐12H30-14H00 / 3€  
Repas, jeux et détente 
☐ 14H00 – 16H00 / 4€ 
Rallye Photo !!! 
Qui sera le meilleur détective de la journée ? 
☐ 16H00 - 18H00 / * 
Accueil Libre (Goûter)  
 
 
 
 
 
 
Mercredi  03 : 
 
☐ 10H30 - 17H00 / 6€  
Journée Studio Jeunesse !!!  
Geek, jeux de société et préparation du repas seront au 
programme de cette journée … viens profiter du Studio Jeunesse 
☐ 17H00 - 18H00 / * 
Accueil Libre (Goûter) 
 

*Cotisation de 3€ à l’année pour l’accueil libre !!! 
Vous ne payerais donc qu’une seule fois pour toute l’année 
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• 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 œuvre 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 (cotisation 3€ pour l’année) 
 
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. 
 
  
  
   
  

Tenue de sport Activité avec  
places limitées 

Activité avec  
covoiturage 

Apporter son  
pique nique 

Autonomie et  
quartier libre possible 
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Jeudi 28 : 
 
☐ 9H00 - 17H00 / 8€  
Soleils D’hiver et Patinoire !!! 
Matinée dans le centre d’Angers pour finir par un après-midi 
un peu plus sportif. 
Prévoir son pique nique 
☐ 17H00 - 18H00 / * 
Accueil Libre (Goûter) 
☐ 19h00 - 21H30 / 8€  
Soirée Repas de fin d’année !!! 
Raclette et cadeaux 
Vous ramènerez un cadeau fabriqué par vous-même que 
vous échangerez au hasard… 
 
 
 
 
Vendredi 29 : 
☐ 13H00 - 17H00 / 6€  
Après midi cinéma !!! 
Partons en centre-ville et choisissons ensemble notre film 
préféré. 
☐ 17H00 - 18H00 / * 
Accueil Libre (Goûter) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Programme - Semaine  
du 27 au 29 Décembre 
 
 
Mercredi 27 : 
 
☐ 13H30 - 17H00 / 4€ 
Point Cyb !! 
Minecraft et escape Game en ligne !!! 
☐ 17H00 - 18H00 / * 
Accueil Libre (Goûter) 
 
 
 
 
 
 
   
  

*Cotisation de 3€ à l’année pour l’accueil libre !!! 
Vous ne payerez donc qu’une seule fois pour 
toute l’année 
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Vendredi 5 : 
 
☐ 10H30 - 17H00 / 8€  
Jour de l’an 2018 !!!  
Repas de fête pour commencer la nouvelle année et bien finir les 
vacances !!! 
S’en suivra d’un après midi festif…   
☐ 17H00 - 18H00 / * 
Accueil Libre (Goûter) 
 

• Programme - Semaine  
du 4 et 5 Janvier 2018 
 
 
   
 Jeudi 4 : 
 
☐ 13H00 – 17H00 / 4€ 
Le Grand Quizz !!! 
Teste tes connaissances  
Délires assurés 
☐ 17H00 - 18H00 / * 
Accueil Libre (Goûter) 
 

*Cotisation de 3€ à l’année 
pour l’accueil libre !!! 
Vous ne payerais donc qu’une 
seule fois pour toute l’année 
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 •Comment s’inscrire pour l’année 2017 ? 
  
DATES  D’INSCRIPTIONS 
• ALSH - Du lundi 11 au samedi 16 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 2017 ou tout autre justificatif de revenus. 
• Copie de l’attestation de responsabilité civile par enfant. 
• Copie des vaccins de l’enfant. 
 
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 2017/2018 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 19  
Tarifs passerelle CM1-CM2 pages 11-12 
Tarifs jeunesse 6e et + pages 15-16 
 
REMBOURSEMENT 
• Les journées d’absence seront remboursées sous 
forme d’avoir uniquement sur présentation d’un certificat 
médical. 
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•Tarifs ALSH 

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 € 

•Aide CCAS 

Le CCAS peut attribuer des aides au vu du 
quotient familial (inférieur à 800). Adressez-
vous au secrétariat de la mairie avec une 
attestat ion CAF ou MSA avant votre 
inscription à l’APLA.!
!
Horaires sur RDV en mairie :!
Du lundi au vendredi de 14h00 à 17h30 !
Samedi de 9h00 à 12h00!
Permanence Maire de Pellouailles les mardis 
de 14H30 à 17H30!
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DE 0 A 336 ! DE 337 A 500 ! DE 501 A 800 ! DE 801 A 1200 ! DE 1201 A…!

REPAS ! SANS 
REPAS ! REPAS ! SANS 

REPAS ! REPAS ! SANS 
REPAS ! REPAS ! SANS 

REPAS ! REPAS ! SANS 
REPAS !

ENFANT !
DE LA 

COMMUN
E !

Journée ! 5,18 €! 2,84 €! 8,94 €! 7,42 €! 10,36 €! 8,84 €! 11,01 €! 9,49 €! 11,93 €! 10,41 €!

Demi-
journée ! 7,97 €! 6,45 €! 9,39 €! 7,87 €! 10,04 €! 8,52 €! 10,96 €! 9,44 €!

ENFANT 
ASSIMILÉ 
COMMUN

E !

Journée ! 5,18 €! 2,84 €! 10,28 €! 8,52 €! 11,91 €! 10,16 €! 12,66 €! 10,91 €! 13,71 €! 11,97 €!

Demi-
journée ! 9,17 €! 7,42 €! 10,80 €! 9,05 €! 11,56 €! 9,80 €! 12,60 €! 10,85 €!

ENFANT 
HORS 

COMMUN
E !

Journée ! 5,18 €! 2,84 €! 11,78 €! 10,26 €! 13,20 €! 11,68 €! 13,85 €! 12,33 €! 14,77 €! 13,25 €!

Demi-
journée ! 10,81 €! 9,29 €! 12,23 €! 10,71 €! 12,88 €! 11,36 €! 13,80 €! 12,28 €!
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Espace Échanson 
21 place de l’Échanson 
49112 Verrières-en-Anjou 
tél. : 02 41 76 19 15 
mail : accueil@asso-apla.fr 
blog :http://apla.over-blog.fr 
Espace Loisirs 
tél. : 09 61 07 09 42 
Espace Jeunesse 
tél. : 06 83 08 57 69 
  
  
•ACCUEIL DE LOISIRS  
& JEUNESSE & FAMILLES 
  
• Toute inscription sera prise  
en considération du lundi au samedi 
16 décembre 
 
  
• Après cette date, une inscription 
 se fera uniquement en 
fonction des places restantes  
jusqu’au matin même. 
 

• HORAIRES ESPACE ECHANSON 
  
• Du lundi 11 au samedi 16 décembre 
 
Lundi 9h00h/11h00 
Mardi 16h/19h 
Jeudi 16h/19h  
Vendredi 16h/19h 
Samedi 10h/12h 
 
 
• Jeudi 21 décembre 
16h/19h en fonction des  
places restantes 
  
  
Les utilisateurs des mercredis 
 peuvent s’inscrire au centre 
le mercredi. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• HORAIRES ACCUEIL  
DE LOISIRS  
(pour les inscriptions) 
 
Mercredi 13 décembre : 16h30/18h30 
 
Mercredi 2 décembre : 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 
  
  
 

ATTENTION	:		
Suite	à	l’enquête	concernant	l’ouverture		de	
l’accueil	de	loisirs	des	vacances		de	
décembre,	nous	vous	informons	qu’en	
fonction	de	la	fréquentation,	l’ALSH		pourra	
fermer	certains	jours.		
Si	fermeture,	l’information	vous	sera	
communiquée	par	mail	le	lundi	18	
Décembre.		



Ils nous soutiennent 
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L’association est soutenue et encouragée depuis 1998 : 


