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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 
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Lundi 8 avril : 
 

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

☐ 14h00–16h00 / Gratuit 
Décoration du bonhomme carnaval  
Vous pouvez apporter de la récup (tissus, papier,…) 
Prévoir une tenue qui ne craint pas ! 
Lieu : Place de l’Echanson 
 
 
 
Mardi 9 avril :  
 

☐ Rdv à 8h00 devant l’espace loisirs / Retour 19h00 
12€ par famille / Trajet en car 
Sortie journée à la mer - Guérande 
Visite de Guérande intra muros,  
découverte des marais salants,  
détente à la plage 
Prévoir un pique nique et un goûter 
 

 

• Programme – Du 8 au 12 avril 
Mercredi 10 avril : 
 
 

☐ Rdv à 9h45 devant l’espace loisirs / Retour 16h00 
6€ par famille - Trajet en covoiturage 
Visite du moulin de Villevêque « l’Engrenâge » avec 
atelier autour de l’eau  
et après midi géocaching 
Prévoir un pique nique 
 
 
 
 
 
 
☐ 19h00–21h30 / 6€ par famille 
Veillée pizza, escape game et jeux de société 
Lieu : espace loisirs 
 
 
 
 
 
 
 
Vendredi 12 avril :  
 

☐ 9h30-11h30 / Gratuit  
Matinée motricité pour les 0-5 ans 
(vous arrivez et repartez quand vous voulez ! ) 
Lieu : espace loisirs 
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•ALSH Ouvert du lundi 8 au 19 avril  
 
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 8 au 12 avril  
 
3-6 ans : J’agis pour les insectes et leur 
environnement  
6-9 ans : J’agis pour ma santé  

 
☐ Lundi 8 avril : 
 
3-6 ans : Observation des petites bêtes et de 
l’environnement  
 
6-9 ans : Activités et jeux: 
« La santé vient en mangeant et en bougeant » 
 
☐ Mardi 9 avril: 
 
3-6 ans : Visite de la Miellerie sur Pellouailles les 
Vignes. Dégustation prévue ce même jour.  
 
6-9 ans : A quoi ça sert de se laver les mains, les dents 
… On continue à prendre soins de nous. 
 
☐ Mercredi 10 avril :  
 

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

!  

 
 
 
☐ Jeudi 11 avril :  
 
3-6 ans : Fabrication d’une cabane à insectes afin de leur 
préparer un petit nid douillet. 
 
6-9 ans : Un gouter équilibré et bon, rien que pour nous ! 
 
APERO PARENTS, enfants, animateurs  
A PARTIR DE 17h00 : GOUTER EQUILIBRE 
 
☐ Vendredi 12 avril :  
 
3-6 ans et 6-9 ans :  
 
Sortie journée  
Direction Doué la Fontaine pour aller à la rencontre des  
Animaux du Bioparc de Doué la Fontaine.  
Départ : 9h00 
Retour : 17h30 
 
 
 

Moi, j’agis  
Que ce soit pour la planète, pour ma commune, les autres, 
ou moi-même... Le programme des vacances sera ponctué 
de projets ou l’enfant sera acteur. 
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• Programme  
Semaine du 15 au 19 avril  
 
3-6 ans : J’agis pour moi et ma santé  
6-9 ans : J’agis pour les droits de l’enfant  
 
☐ Lundi 15 avril : 
 
3-6 ans: Grandir, c’est manger mieux et bouger! Jeu  et 
activité sur l ’équilibre alimentaire. 
 
6-9 ans : Grand jeu sur la déclaration des droits de 
l’enfant :Qu’est ce que c’est ?  
 
 
☐ Mardi 16 avril :  
 
3-6 ans : Les bulles magiques pour se sentir bien.  
 
 
6-9 ans : Vidéo et création artistique pour parler des 
droits de l’enfant (mise en scène, création d’affiches …) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☐ Mercredi 17 avril :  
 

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

 
 
 
☐ Jeudi 18 avril : 
 
3-6 ans : Zen, un jeu d’enfant  
Des activités, des jeux pour apprendre aux enfants à  
se détendre, se relaxer … 
 
6-9 ans : Suite du projet vidéo et création sur les  
Droits de l’enfant 
 
APERO PARENTS, enfants, animateurs   
A PARTIR DE 17h00 : Quizz Droits de l’enfant  
 
☐ Vendredi 19 avril :  
 
3-6 et 6-9 ans : 
 
Sortie journée  
Découverte et visite du château à Motte sur Verrières  
en Anjou . Visite et ateliers adaptés à chaque tranches  
d’âges sur la journée. Trajet en vélo pour les 6-9 ans. 
Départ : 9h30 
Retour : 17h00 
 
 
 
 

Je découvre, 
 je comprends, 

j’ AGIS 



Passerelle CM1-CM2 
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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€  
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 8 avril : 

 
☐ 10H30 - 12H30 

Détente , relaxation et massage pour 
démarrer les vacances et programmation  

de la journée projet du vendredi  
 

☐ 12H30 – 14H00  
Repas, jeux et détente  

 
☐ 14H00 - 16H00 

Course d’orientation  
 

☐ 16H00 - 18H00  
Accueil Libre (Goûter) 

 
 

Mardi  9 avril: 
 

☐ 10H30 - 12H30 
Atelier graff, street art sur le thème « J’aime 

ma planète » 
 

☐ 12H30 - 14H00 
Repas, jeux et détente 

 
☐ 14H00 - 16H00 

Découverte du Handisport  
 

☐ 16H00 - 18H00  
Accueil Libre (Goûter) 

 
  

 

 
 
 
 

Jeudi 11 avril  : 
 

☐ 10H30 - 12H30 
Préparation de l’apéro parents  

 
☐ 12H30 - 14H00 

Repas, jeux et détente 
 

☐ 14H00 - 16H00 
Création d’un awalé en bois  

 
☐ 16H00 - 18H00 

Accueil Libre (Goûter) 
  
 

Vendredi 12 avril : 
 

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

C’est à vous de proposer vos idées ! 

 

• Programme 8 au 12 avril  

 

• DATES D’INSCRIPTIONS 

- Du lundi  25 mars au 30 mars 

2019 

Les activités seront encadrées 

par Gaia 

 

Mercredi 10 avril  : 
 

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

 
☐ 12H30 - 14H00 

Repas, jeux et détente 
 

☐ 14H00 - 16H00 
Radio Passerelle  

Interview 
 

☐ 16H00 - 18H00 
Accueil Libre (Goûter) 
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• DATES D’INSCRIPTIONS 

- Du lundi  25 mars au 30 

mars 2019 

Les activités seront 

encadrées par Gaia 

 

• Programme  
   Semaine du 15 au 19 avril  

 
Lundi 15 avril : 

 

☐ 10H30 - 12H30 
Décoration du bonhomme carnaval et 
programmation de la journée projet du 

jeudi 
 

☐ 12H30 – 14H00 
Repas, jeux et détente 

 
☐ 14H00 - 16H00 

Stop motion  
en grandeur nature  

 
☐ 16H00 - 18H00 

Accueil Libre (Goûter) 
 

Mardi 16 avril : 
☐ 10H30 - 12H30 

Film « Vice versa » 
 et échange sur le film  

 
☐ 12H30 - 14H00 

Repas, jeux et détente 
 

☐ 14H00 - 16H00 
Création 

 de bouteilles à émotions (activité 
manuelle) 

 
☐ 16H00 - 18H00 

Accueil Libre (Goûter) 
 
 
  

 

Mercredi 17 avril : 
 

☐ 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) 

 
 
 

 
Jeudi 18 avril : 

 
☐ 10H30 - 18H00 

Journée Projet ! Suivant les propositions 
du Lundi matin 

C’est à vous de proposer vos idées 
 
  
 
 

Vendredi 19 avril  : 
 

☐ 9h30- 17h00 
Sortie journée  

Découverte, visite et ateliers au  
château à motte  

Trajet en vélo (prévoir casque et vélo en bon 
état)  
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Jeunesse 6e et plus 
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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  

 
  
  
   
  

• Le secteur jeunesse évolue  
L’ensemble des jeunes Verrois se retrouve autour  
d’activités communes sur l’ensemble du territoire. 
Le cœur de l’animation jeunesse est L’Espace Jeunesse  
13 rue Simone Veil, St Sylvain D’Anjou, 49480 Verrières- 
En-Anjou. 
Des accueils et activités se dérouleront toujours au 
Studio Jeunesse en fonction des thématiques. 
 
Pour faciliter la mobilité des jeunes des navettes sont  
mises en place (voir le magazine dédié à la jeunesse). 

 
•PROGRAMME JEUNESSE DISPONIBLE 
WWW.ASSO-APLA.FR 
 
 

•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. 
 
  
  
   
  



Inscriptions 
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 •Comment s’inscrire pour l’année 2019 ? 
  
DATES  D’INSCRIPTIONS 
• ALSH - Du lundi 25 mars au samedi 30 mars 
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 17 
Tarifs passerelle CM1-CM2 et jeunesse page 18 
 
REMBOURSEMENT 
• Les journées d’absence seront remboursées sous 
forme d’avoir uniquement sur présentation d’un certificat 
médical. 
 
 
  
  
   
  

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 
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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 

L’apla - Magazine des loisirs Printemps 2019 
 

19 

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 25 mars au samedi  
30 mars 
 
Lundi 9h00/11h00 
Mardi 16h/19h 
Jeudi 16h/19h  
Vendredi 16h/19h 
Samedi 10h/12h 
 
 
• Jeudi 4 avril 
16h/18h00 en fonction des  
places restantes 
  
  
Les utilisateurs des mercredis 
 peuvent s’inscrire au centre 
le mercredi. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• HORAIRES ACCUEIL  
DE LOISIRS  
(pour les inscriptions) 
 
Mercredi 27 mars : 16h30/18h30 
 
Mercredi 3 avril : 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 : 


