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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 activités 
 
En fonction des thématiques, des activités  
proposées, les animations peuvent se dérouler dans  
les différentes salles du territoire. Les lieux de RDV  
sont indiqués dans la programmation (Carré des  
Arts, Salle Hélène Boumard, Studio jeunesse,  
salle de sport…) 
 
Vous serez accueillis par Lucie Lemoine. Nous  
faisons également appel à des partenaires, des  
intervenants, aux associations locales en fonction  
des activités que nous mettons en place. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

www.asso-apla.fr 

mailto:accueil@asso-apla.fr
mailto:accueil@asso-apla.fr
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Mardi 19 février : 
 
 

☐ 17h30–19h30 / 6€ par famille 
Cuisine pour l’apéro du soir 
Lieu : Studio jeunesse 
19h30 : Dégustation des préparations et light graff 
 
Mercredi 20 février : 
 

☐ 9h30-12h00 / 6€ par famille 
Atelier couture en duo parent/enfant 
Si vous pouvez, apporter votre machine à coudre 
Lieu : Au studio jeunesse 
 
Jeudi 21 février :  
 

☐ 10h30-12h30 / 6€ par famille 
Tchoukball et kinball 
Lieu : A la salle de sport René Boublin 
 

  

Mardi 12 février : 
 

☐ Entre 9h30 et 12h00 / Gratuit 
(vous arrivez et repartez quand vous voulez ! ) 
Petit déjeuner et jeux / Lieu : Au studio jeunesse 
 

☐ 14h30 – 16h30 / 6€ par famille 
Atelier cuisine « Goûter US »  
Lieu : Au studio jeunesse 
 
Mercredi 13 février :  
 

☐ 9h30-11h00 / Gratuit 
Motricité pour les 0-5 ans 
Lieu : Espace loisirs 
 

☐ Rdv à 13h45 à l’espace loisirs / Retour 16h30 
6€ par famille - Trajet en covoiturage 
Les Frères Casquette, concert hip hop dans le cadre  
du festival Boule de Gomme 
 
Jeudi 14 février :  
 

☐ 10h00–12h00 / 6€ par famille 
Création : guirlande en origami 
Lieu : Au studio jeunesse 
 

☐ Rdv à 13h30 à l’espace loisirs / Retour 16h30   
6€ par famille (places limitées) - Trajet en covoiturage 
Galerie sonore 
 

☐ Rdv à 19h00 au studio jeunesse / Retour minuit 
6€ par famille - Trajet en covoiturage 
Crêpes party puis visite du Courrier de l’Ouest  
(Made in Angers) à partir de 22h30 
A partir de 6 ans (places limitées) 
 

  
 

• Programme – Du 12 au 21 février 
Lundi 18 février : 
 

☐ Entre 9h30 et 12h00 / Gratuit 
(vous arrivez et repartez quand vous voulez ! ) 
Petit déjeuner et jeux 
Lieu : A l’espace jeunesse de Saint Sylvain d’Anjou  
13 rue Simone Veil 
 

☐ Rdv à 14h00 à l’espace loisirs / Retour 17h00 
6€ par famille - Trajet en covoiturage 
Visite du moulin de Villevêque et atelier 
(annulé en cas d’inondation) 
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•ALSH Ouvert du lundi 11 au vendredi 22 
février 
 
Un accueil à la journée où 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 qualité 
-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 18 
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• Programme  
Semaine du 11 au 15 février 
 
☐ Lundi 11 février : 
 
3-6 ans : Création manuelle « Ballons animaux » et 
grand jeu « Pierre, feuille, cerceau ! » 
 
6-9 ans : Petits jeux « Avis de tempête ! » et création 
manuelle « Bijoux en plastique fou »  
 
 
☐ Mardi 12 février : 
3-6 et 6-9 ans : « Comme au cinéma ! » diffusion d’un 
film au Carré des Arts le matin tous ensemble !  
 
3-6 ans : « Playmobil » construire, inventer des 
histoires …  
 
6-9 ans : « Grands jeux de sociétés sur plateaux »  
 
 
☐ Mercredi 13 février :  
 

Ce matin c’est sortie piscine !! 
Départ de l’accueil de loisirs : 9h30 ! Retour 12H 

Prévoir maillot de bain et serviettes 
 
3-6 et 6-9 ans : après midi zen, on se détend … atelier 
massages, yoga et relaxation  !  
 
 
 
 

 
 
 
☐ Jeudi 14 février :  
 

Ce matin on Brunch ! À partir de 10h00.  
Au menu : pancake, œufs brouillés, bacon, fruits…   

(pensez à prendre un petit déjeuner léger !) 
 

 
3-6 ans : Cuisine pour l’apéro parents  
 
6-9 ans : Grand jeu « Mineurs, démineurs »  
 
APERO PARENTS, enfants, animateurs  
A PARTIR DE 17h00 : les amoureux à l’honneur !  
 
 
 
☐ Vendredi 15 février :  
 

« Vendredi tout est permis »  
A toi de proposer des jeux, activités… choisir ton goûter !  
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• Programme  
Semaine du 18 au 22 février 
 
☐ Lundi 18 février : 
 
3-6 et 6-9 ans : Grand jeu du « Carré magique » le 
matin !  

 
Après midi à la salle de sport ! Prévoir une tenue 

adaptée ! 
 

 
 
☐ Mardi 19 février :  
 
3-6 ans : « Jeu de l’hyppo glouton grandeur nature » et 
création manuelle  
 
6-9 ans : Création manuelle « Monsieur herbe » et 
« Bouillotte de poche », grand jeu « La prise du fortin ! »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☐ Mercredi 20 février :  
 

« Mercredi tout est permis »  
A toi de proposer des jeux, activités… choisir ton goûter !  

 
 
 
☐ Jeudi 21 février : 
 

Aujourd’hui repas à thème : U.S.A  
 
3-6 ans : Création manuelle « Petits lapins »  
 
6-9 ans : Cuisine pour l’apéro parents  
« Club sandwich made in U.S.A »  
et grand jeu « Méga Teck ! » 
 
APERO PARENTS, enfants, animateurs   
A PARTIR DE 17h00 : recettes américaines !  
 
 
☐ Vendredi 22 février :  
 
3-6 et 6-9 ans : Matinée « jeux en bois géants ! » 
 
3-6 et 6-9 ans : Après-midi « Bienvenue au Casino ! »  
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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 2019 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 2019 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 5€ l’année + adhésion famille 10€  (voir page 20) 
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 

Tenue de sport Activité avec  
places limitées 

Activité avec  
covoiturage 

Apporter son  
pique nique 

Autonomie et  
quartier libre possible 
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Lundi 11 Février : 

 
☐ 10H30 - 12H30 

Réveil musculaire et programmation  
de la journée projet du vendredi  

 
 

☐ 12H30 – 14H00  
Repas, jeux et détente  

 
☐ 14H00 - 16H00 

Initiation au Yoga 
Une après midi zen… 

 
☐ 16H00 - 18H00  

Accueil Libre (Goûter) 
 
 

Mardi 12 Février : 
 

☐ 10H30 - 12H30 
Création de cosmétiques naturels 

Fabrication d’un baume à lèvre, d’une bougie et 
d’un masque pour le visage très gourmand  

 
☐ 12H30 - 14H00 

Repas, jeux et détente 
 

☐ 14H00 - 16H00 
Initiation au hockey en salle 

Découverte des règles du jeu, initiation, mini-
jeux, …  

 
☐ 16H00 - 18H00  

Accueil Libre (Goûter) 
 
  

 
 
 
 

Jeudi 14 Février : 
 

☐ 10H30 - 12H30 
100% GEEK au studio jeunesse 
Viens découvrir des nouveaux jeux 

 
☐ 12H30 - 14H00 

Repas, jeux et détente 
 

☐ 14H00 - 16H00 
Création de bijoux 

Fabrication de colliers et bracelets pour 
filles et garçons! 

 
☐ 16H00 - 18H00 

Accueil Libre (Goûter) 
  
 

Vendredi 15 Février : 
 

☐ 10H30 - 18H00 
Journée Projet ! Suivant les 
propositions du Lundi matin 

C’est à vous de proposer vos idées ! 

 

• Programme  
   Semaine du 11 au 15 février  

 

• DATES D’INSCRIPTIONS 

- Du lundi 28 janvier au samedi 

2 février 

Les activités seront encadrées 

par Pauline 

 

Mercredi 13 février : 
 

☐ 10H30 - 17H00  
TOP Pâtisserie ! 

Viens relever le défi seul ou en duo avec 
une recette, on fait les courses le matin 

et on cuisine l’après-midi !  
 

☐ 17H00 - 18H00 
Accueil Libre (Goûter) 
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• DATES D’INSCRIPTIONS 

- Du lundi 28 janvier au 

samedi 2 février 

Les activités seront 

encadrées par Pauline 

 

• Programme  
   Semaine du 18 au 22 février  

 
Lundi 18 Février : 
☐ 10H30 - 12H30 

Petit déjeuner anglais et 
programmation de la journée 

projet du vendredi 
 

☐ 12H30 – 14H00 
Repas, jeux et détente 

 
☐ 14H00 - 16H00 

Troc patate 
Viens troquer une patate et on reviendra 

avec un vrai trésor! 
 

☐ 16H00 - 18H00 
Accueil Libre (Goûter) 

 
Mardi 19 Février : 
☐ 9H30 - 12H30 

Escalade 
Viens te tester au mur d’escalade !! 

Sensations garanties 
 

☐ 12H30 - 14H00 
Repas, jeux et détente 

 
☐ 14H00 - 16H00 

Initiation au poker 
Viens apprendre à jouer au poker  

 
☐ 16H00 - 18H00 

Accueil Libre (Goûter) 
 
 
  

Mercredi 20 Février : 
 

☐ 10H30 - 12H30 
Escape Game 

Echappe toi de la pièce avant la fin  
du temps imparti ! 

 
☐ 12H30 - 14H00 

Repas, jeux et détente 
 

☐ 14H00 - 16H00 
Radio Passerelle #1 

Venez découvrir comment fonctionne un 
studio radio 

 
☐ 16H00 - 18H00 

Accueil Libre (Goûter) 
 
 

 
Jeudi 21 Février : 

 
☐ 10H30 - 14H00  

Crêpes party 
On cuisine notre repas du midi:  

crêpes salés et sucrés  
 

☐ 14H00 - 16H00 
Radio Passerelle #2 

Viens enregistrer ton émission radio ! 
 

☐ 16H00 - 18H00 
Accueil Libre (Goûter) 

  
 
 
 

Vendredi 22 Février : 
 

☐ 10H30 - 18H00 
Journée Projet ! Suivant les propositions 

du Lundi matin 
C’est à vous de proposer vos idées ! 
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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  
 
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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Mercredi 13 février : 
☐ 14h00 - 17H00 

Activité Nature: Création de nichoirs et mangeoires 

pour oiseaux 

Ou 

Point CYB 

☐ 17H00 - 19H00 

Accueil libre  

 

 
Jeudi 14 février:   

☐ 14h00 - 17H00 

Création de Jeux : activité manuelle et de bricolage 

☐ 17H00 - 19H00 

Accueil libre  

 

☐ 19H00 – 23h00 
Soirée Sports Interco : défis les communes aux 
alentours sur 3 sports différents 
 
 
Vendredi 15 février: 
☐ 14H00 - 17H00 
Aprèm zéro déchets: création de cosmétiques naturels 

☐ 17H00 - 19H00 

Accueil libre  

 
 
 

• Programme - Semaine du 11 au 15 février : 
 A l’Espace Jeunesse de Saint Sylvain 
 

Le Studio Jeunesse  étant fermé durant cette semaine, si tu 

souhaites participer au activités elles se déroulent à l’Espace 

Jeunesse de Saint Sylvain. 

 

Des accueils libres sont mis en place de 17h00 à 19h00, 
 
 
Lundi 11 février: 

☐ 14H00 - 17H00  

TOP CHEF Sucré !! 

Ou 

Made In Angers : A la découverte de la SPAA !! 

☐ 17H00 - 19H00 

Accueil libre 

 

 
 
Mardi 12 février: 

☐ 9H45 - 13H30  

Laser Game en Illimités 

☐ 14H00 - 17H00 

Couture: création de pochettes (portefeuilles, porte téléphone, porte 

monnaie,…) 

☐ 17H00 - 19H00 

Accueil libre  

 

 
 

 

 
 

 

• DATES D’INSCRIPTIONS 

- Du lundi 28 janvier au  samedi 2 février 

- Les 5 et 7 février suivant les places disponibles. 

Les activités seront encadrées par Elise, Anna et 

Eglantine 
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Mercredi 20 février : 

☐ 10H30 - 12H30 

Matinée GEEK au point CYB !!! 

☐ 12H30 – 14H00 

Repas, jeux et détente 

☐ 14H00 - 17H00 

Multisports et skate Park: viens avec tes rollers 

☐ 17H00 - 18H00 

Accueil libre (Goûter) 

 
Jeudi 21 février: 

☐ 14H00 - 18H00 

Top Chef Salé: Qui sera le grand vainqueur !!! 

☐ 18H30 – 22h00 
Jeudi Tout Est Permis #JTEP 
Une soirée délirante !! Fous rires garantis 

 

 
Vendredi 22 février: 
☐ 10H30 - 18H00 
Journée Projet !! 
Suivant les propositions faites le Mardi matin 
 
 
 
 

• Programme - Semaine  
du 18 au 22 février 
 
Lundi 18 février : 
 

☐ 13H30 - 17H00 

Escalade !!! Défis tes amis sur le mur d’escalade 

☐ 17H00 - 18H00 

Accueil libre (Goûter) 

 
Mardi 19 février: 
 

☐ 10H30 - 12H30 

Création de bougies et préparation de la journée projet du 
vendredi !!!  

☐ 12H30 – 13H30 

Repas, jeux et détente 

☐ 13H30 - 17H00 

Made In Angers : découverte de la recyclerie et de la vente 

solidaire EMMAUS à Saint Jean de Linières 

☐ 17H00 - 18H00 

Accueil libre (Goûter) 

 

 

 
 
   
  

STAGE VIDEO: 

Le Mardi Mercredi et Jeudi de 14H00 à 17H00 

CIRQUE: 

Le Vendredi de 14h00 à 17h00 

ACTIVITES MANUELLES: 

Le Vendredi de 14h00 à 17h00 



Inscriptions 
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 •Comment s’inscrire pour l’année 2019 ? 
  
DATES  D’INSCRIPTIONS 
• ALSH - Du lundi 28 janvier au samedi 2 février 
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 2019 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 Echanson  
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 2018/2019 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 et jeunesse CM1-CM2 page 20 
 
REMBOURSEMENT 
• Les journées d’absence seront remboursées sous 
forme d’avoir uniquement sur présentation d’un certificat 
médical. 
 
 
  
  
   
  

mailto:accueil@asso-apla.fr
mailto:accueil@asso-apla.fr
mailto:accueil@asso-apla.fr
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•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. 
 
Adressez vous au CCAS, 11 rue Victor Hugo, 49140 Verrières-
en-Anjou / tél 02 41 93 85 03 
Permanence les mardis à la mairie de Pellouailles Les Vignes 

19 

QF 0-600 601-800 801-1200 1201 et + 

  Repas 
Sans 

Repas 
Repas 

Sans 
Repas 

Repas 
Sans 

Repas 
Repas 

Sans 
Repas 

Enfant de la 
commune 

Journée 7,52 € 4,00 € 10,36 € 7,86 € 11,01 € 8,51 € 11,66 € 9,16 € 

Demi-journée 5,52 € 3,50 € 9,39 € 6,89 € 10,04 € 7,54 € 10,69 € 8,19 € 

Assimilé 
commune (1) 

Journée 7,52 € 4,00 € 11,91 € 10,16€ 12,66€ 10,91 € 13,71 € 11,97 € 

Demi-journée 5,52 € 3,50 € 10,80 € 9,05 € 11,56 € 9,80 € 12,60 € 10,85 € 

Enfant hors 
commune 

Journée 7,52 € 4,00 € 13,20 € 11,68 € 13,85 € 12,33 € 14,77 € 13,25 € 

Demi-journée 5,52 € 3,50 € 12,23 € 10,71 € 12,88 € 11,36 € 13,80 € 12,28 € 

(1) Assimilé commune : enfants scolarisés sur Verrières-en-Anjou et/ou parents travaillant sur la commune. Suivant la capacité d’accueil, les enfants 
de la commune sont prioritaires.  

Quotient  
familial 

ALSH 3-11ans  

0 à 500 50%  

500 à 800 30% 

Majoration de 5% par enfant supplémentaire 
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QF 0-600 601-800 801-1200 1201 et + 

Activité Demi-journée 2,00 € 2,65 € 2,82 € 3,00 € 

Activité journée 4,00 € 5,30 € 5,64 € 6,00 € 

Sortie 5,00 € 7,07 € 7,52 € 8,00 € 

Repas 2,00 € 2,65 € 2,82 € 3,00 € 

Accueil Libre  
(pass annuel) 

3,00 € 4,42 € 4,70 € 5,00 € 

Veillée Avec Repas 4,00 € 5,30 € 5,64 € 6,00 € 

Veillée Sans Repas 2,00 € 2,65 € 2,82 € 3,00 € 

Tarifs passerelle et jeunesse 

•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. 
 
Adressez vous au CCAS, 11 rue Victor Hugo, 49140 
Verrières-en-Anjou / tél 02 41 93 85 03 
Permanence les mardis à la mairie de Pellouailles Les 
Vignes 

Quotient  
familial 

Stages activités  
PasserelleJeunesse  

9-17 ans 

0 à 500 50%  

500 à 800 30% 

Majoration de 5% par enfant supplémentaire 



Nous contacter 
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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 :www.asso-apla.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 8 octobre  
au samedi 13 octobre 
 
  
• Après cette date, une inscription 
 se fera uniquement en 
fonction des places restantes  
jusqu’au matin même. 
 

• HORAIRES ESPACE ECHANSON 
  
• Du lundi 28 janvier au samedi  
2 février 
 
Lundi 9h00/11h00 
Mardi 16h/19h 
Jeudi 16h/19h  
Vendredi 16h/19h 
Samedi 10h/12h 
 
 
• Jeudi 7 février 
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 30 janvier : 16h30/18h30 
 
Mercredi 6 janvier : 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 
  
  
 



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


