
LOISIRS HABITANTS 
Janvier à Mars 2019 

Si vous avez des projets, des envies, des 
suggestions, des idées d’ateliers,  
d’animations, de conférences, …  

N’hésitez pas à me contacter  
au 02.41.76.19.15 ou  

par mail accueil@asso-apla.fr 



Les vacances d’hiver en famille  
Du 12 au 21 février 2018 

Mardi 12 février 
 

Entre 9h30 et 12h00  
(vous arrivez et repartez quand vous voulez ! ) 

Gratuit 

Petit déjeuner et jeux 
Lieu : Au Studio jeunesse 

 
14h30 - 16h30 
6€ par famille 

Atelier cuisine « Goûter US » 

Préparation et dégustation du goûter  
Lieu : Au Studio jeunesse 

 

Mercredi 13 février 
 

9h30 - 11h00 
Gratuit 

Motricité pour les 0-5 ans 
Lieu : Au studio jeunesse 

 
Rendez vous à l’espace loisirs à 13h45 - Retour 16h30 

Les frères Casquette, concert hip hop dans le 

cadre du festival Boule de gomme à Jean Vilar, Angers 
Trajet en covoiturage 

 

Jeudi 14 février 
 

10h00 - 12h00 
6€ par famille 

Création : guirlande en origami 
Lieu : studio jeunesse 

 
Rendez vous à l’espace loisirs à 13h30 - Retour 16h30 

6€ par famille 

Galerie sonore 
Places limitées - Trajet en covoiturage 

 
Rendez vous au studio jeunesse à 19h00 - Retour minuit 

6€ par famille 

Crêpes party puis visite du courrier de 
l’ouest (Made in Angers) à partir de 22h 

A partir de 6 ans - Places limitées 
Trajet en covoiturage 

Venez découvrir, jouer, rire, seul ou en famille avec vos enfants ou petits enfants ! 

Les inscriptions pour les vacances  se font à l’APLA du  28 janvier au 2 février : 
Lundi 9h/11h – Mardi 16h/19h 

Mercredi 16h30/18h30 (espace loisirs) - Jeudi/Vendredi 16h/19h - Samedi 10h/12h 
Et le 6 et 7 février (pour les places restantes) :  

Mercredi 16h30/18h30 (espace loisirs) et jeudi 16h/19h (APLA) 

L’adhésion à l’association est de 10 euros par famille 
pour l’année (de juillet à juin). 

Lundi 18 février 
 

Entre 9h30 et 12h00 (vous arrivez et repartez quand 
vous voulez ! ) 

Gratuit 

Petit déjeuner et jeux 
Lieu : A l’espace jeunesse de Saint Sylvain d’Anjou 

13 rue Simone Veil 
 

Rdv à l’espace loisirs à 14h00 - Retour 17h00 
6€ par famille 

Visite du moulin à Villevêque et atelier 
(annulé en cas d’inondation) 

Trajet en covoiturage 

 
Mardi 19 février 
 

Rdv à l’espace loisirs à 7h30 - Retour 10h30 
6€ par famille 

Visite de l’EPARC, restauration collective 
(Made in angers) 

Places limitées - Trajet en covoiturage 

 
17h30 - 19h30 
6€ par famille 

Cuisine pour l’apéro du soir 
Lieu : Studio jeunesse 

19h30 

Dégustation des préparations 
de l’après midi  +  

Animation light graff 
 

Mercredi 20 février 
 

9h30 - 12h00 
6€ par famille 

Atelier couture en duo parent/enfant 
Si vous pouvez, apporter votre machine à coudre ! 

 

Jeudi 21 février 
 

10h30 - 12h30 
6€ par famille 

Tchoukball et Kinball en famille 
Lieu : à la salle de sport René Boublin 


