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• ALSH Ouvert 
 Du lundi 8 juillet 
au vendredi 30 août 
 
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 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’animation… 
Lors de la journée « Mercredi tous est permis », 
les enfants retrouvent un univers où ils peuvent  
décider librement de leurs activités accompagnés  
par les animateurs.  
Une fois par semaine, c’est sortie pour les enfants.  
 

Un ÉTÉ JUNGLE  
 
 
 
 
 
 
 

• Tarifs page 27 
  

• Le journal « Le petit reporter » 
Vous y trouverez les temps forts, les sorties, 
les projets...  
Il sera disponible à l’espace loisirs chaque début  
de semaine. 
 

www.asso-apla.fr 
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• Programme  
Du 8 juillet au 19 juillet 
 
Ambiance : Grand jeu 
 
 Semaine du 8 au 12 juillet : 
 
3-6 ans : « Enquête dans la jungle » 
Mais qui à kidnappé Kiki le singe ? Nos petits détectives vont   
partir à sa recherche et mener leur enquête ! 
 
6-9 ans : « Safari photo » 
Les enfants partent en voyage à travers les jungles du monde,  
plusieurs épreuves les attendent à chaque étapes… 
 
9-11 ans : cf programme passerelle page 14. 
 
Temps forts  
 
☐ Mercredi 10 / Apéro parents 
 
☐ Jeudi 11 / Sortie journée : Inter-centre FRANCAS 3ième  
édition, INTERVILLE à l’accueil de loisirs de Saint Sylvain  
d’Anjou. Nous allons rencontrer les copains d’autres ALSH  
sur la journée. Pour les 6-9 ans : Trajet en vélo (prévoir un  
vélo en bon état et un casque). 
Départ 9h45 – Retour 17h00 
 
 
 
 
 
 
 

 
• DATES D’INSCRIPTIONS 

- Du jeudi 13 juin au mercredi 19 juin 

- Modalités voir page 21 

 

Ambiance :Nature et environnement  
 
 Semaine du 15 au 19 juillet : 
 
3-6 ans : « Survie en pleine nature » 
Dans la jungle, les enfants apprendront à se défendre, à se 
nourrir et se construire un abri.  
 
6-9 ans : « Jungle compèt’ » 
Pour prendre possession de la jungle, les enfants gagneront 
des points à travers des défis, des quizz, des épreuves 
sportives ! 
 
9-11 ans : cf programme passerelle page 15. 
 
Temps forts  
 
☐  Mercredi 17 / Sortie journée 
Pour les 3-6 ans : Ferme pédagogique de Jarzé 
Pour les 6-9 ans : Fun kids, festival de musique pour 
enfants à Angers. 
Départ 9h45 – Retour 17h 
 
☐  Jeudi 18 / Apéro parents 
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• Programme  
Du 22 au 2 août 
 
Ambiance : Arts du spectacle  

 
 Semaine du 22 au 26 juillet : 
 
3-6 ans et 6-9 ans : « Carnaval de la jungle » 
Les enfants pourront créer, se mettre en scène, imaginer,  
danser, chanter pour préparer le grand défilé du jeudi  
après midi ! 
 
9-11 ans : cf programme passerelle page 16. 
 
Temps forts  
 
☐ Jeudi 25 / Apéro parents 
 
☐ Jeudi 25 / Veillée famille 
Pique nique partagé / Jeux 
Rendez vous 19h30 au petit bois Saint Louis 
 
☐ Vendredi 26 / Journée détente, jeux et baignade  
à Villevêque 
Prévoir les affaires de baignade 
Départ 10h00 - Retour vers 17h00 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ambiance : Arts plastiques  
 
 Semaine du 29 juillet au 2 août :  
 
3-6 ans : « Chasse à l’art » 
Les enfants devront retrouver les morceaux d’une œuvre 
d’art et la customiser selon plusieurs techniques artistiques. 
 
6-9 ans : « Le voyage de Boris » 
Les enfants voyageront à travers différentes jungles 
accompagnés de Boris (le singe), ils pourront y découvrir la 
culture locale. 
 
9-11 ans : cf programme passerelle page 17. 
 
Temps forts  
 
☐  Jeudi 1 / Apéro parents 
 
☐  Vendredi 2/ Journée à Terra Botanica  
Départ 9h45 –Retour 17h00 
 
 
 
 
  
 
 

 
• DATES D’INSCRIPTIONS 

- Du jeudi 13 juin au mercredi 19 juin 

- Modalités voir page 21 
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Ambiance :Nature et environnement  

• Programme  
Du 5 août au 16 août 
 
Ambiance : GRAND JEU 
 
 Semaine du 5 au 9 août : 
 

3-6 ans et 6-9 ans : « Recrutement des Sherlock Homs 
de la jungle » . Les couronnes du roi Lion ont disparu, 
nous avons besoin de vous !!! Des défis, des jeux, des 
épreuves… au programme de cette semaine. 
 
9-11 ans : Pas de programmation spécifique cette 
semaine là mais les enfants participeront aux activités du 
centre avec des temps qui leurs seront aménagés. 
 
Temps forts  
 
☐ Mercredi 7 / Journée « Détente et jeux » à l’accueil de 
loisirs de Saint Sylvain d’Anjou  
 
☐ Mercredi 7 / Apéro parents au centre de loisirs de Saint 
Sylvain (ce soir là, l’accueil du soir se fera à Saint Sylvain). 
 
☐ Vendredi 9 / Sortie journée à Anjou Sport Nature 
 à la Jaille Yvon  
Au programme : Accrobranche et chasse au trésor  pour les 
3-6 ans et grimpe d’arbres pour les + de 6 ans. 
Départ 9h00 – Retour vers 17h30 
 
 
 
 
 

 
• DATES D’INSCRIPTIONS 

-  Du jeudi 13 juin au mercredi 19 juin  

- Modalités voir page 21 

 

 Semaine du 12 au 16 août : 
 
3-6 ans : « Créabois » Des créations manuelles, des 
animations autour des jeux en bois… 
 
6-9 ans : « Immersion dans la jungle » Des animations, 
des jeux pour découvrir toutes les facettes de cette jungle et 
ces animaux.  
 
9-11 ans : Pas de programmation spécifique cette 
semaine là mais les enfants participeront aux activités du 
centre avec des temps qui leurs seront aménagés. 
 
Temps forts  
 
☐ Mercredi 14/ Apéro parents 
 
☐ Jeudi 15 /FERIE  
 
☐ Vendredi 16 / Fermeture de l’accueil de loisirs de 
Pellouailles. Les enfants seront accueillis à Saint Sylvain (il 
y aura 2 animateurs référents de Pellouailles cette journée là) 
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Ambiance : Arts plastiques  
 
 
 Semaine du 26 août au 30 août : 
 
3-6 ans et 6-9 ans : « Jungle Muséum » Les enfants  
vont imaginer, créer des œuvres d’art sur le thème de  
la jungle durant toute la semaine .  
 
9-11 ans : cf programme passerelle page 21 
 
Temps forts  
 
☐ Jeudi 29 / Apéro parents de fin de centre 
« Inauguration du Muséum Jungle » 
 
☐  Vendredi 30 / Sortie journée au Parc de Pignerolles 
Journée détente et jeux au parc.  
Départ 10h – Retour vers 17h00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Programme  
Du 19 au 30 août 
 
Ambiance : Arts du spectacle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• DATES D’INSCRIPTIONS 

-  Du jeudi 13 juin au mercredi19 juin  

- Modalités voir page 21 

 

 Semaine du 19 au 23 août  
 
3-6 ans : « Jungle Circus » Artistes en piste pour des 
acrobaties, de la danse sur le thème de la jungle.  
 
6-9 ans : « L’univers de la jungle au cinéma. » De 
nombreux dessins animés sur le thème de la jungle 
existent, nous allons les découvrir ou les redécouvrir.  
 
9-11 ans : cf programme passerelle page 20 
 
Temps forts  
 
☐ Mercredi 21 août / Sortie journée avec les copains de 
Saint Sylvain. Baignade et jeux au Lac de la Monnerie 
(La Flèche 72) 
Départ : 9h00 et retour 17h00 
 
☐ Jeudi 22 /Veillée famille Repas CABARET / Rendez 
vous 19h30 à l’accueil loisirs de Saint Sylvain d’Anjou  
 
☐ Vendredi 23 / Journée à thème à la salle de sport de 
Pellouailles.  
Themasport, nouveau concept, animation innovante sur 
une plateforme interactive. Etre présent dès 9h30. 
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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 de moins de 3 mois 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 : Tarifs à l’activité + adhésion famille 10€ /  voir programme ci-après page 11 à 17 (voir page 23) 
o Choix 2 : Tarifs ALSH journée ou demi journée avec ou sans repas + adhésion famille 10€ (voir page 22) 
  

Activité en lien avec le 
Studio jeunesse 
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Mercredi 10 : 
☐ 10H30 - 12H30  
Décor de la salle sur le thème du camping  
☐ 12H30 – 14H00  
Repas, jeux et détente 
☐ 14H00 - 16H00  
Relaxation en pleine nature  
☐ 16H00 - 18H00 /* 
Accueil Libre (Goûter) 
 
Jeudi 11 : 
☐ 10h30 – 17h00  
Journée Projet !!!  
Suivant les propositions de Lundi après midi !!! 
☐ 17H00 - 18H00 /* 
Accueil Libre (Goûter) 
 
 
Vendredi 12 : 
☐ 10H30 - 12H30  
Chasse au trésor  
☐ 12H30 – 14H00  
/Repas, jeux et détente 
☐ 14H00 - 16H00  
Sponge Ball en équipe (prévoir une tenue qui craint rien ) 
☐ 16H00 - 18H00 /* 
Accueil Libre (Goûter) 
 
 
 

 

• Programme - Semaine  
du 8 au 12 juillet 
 

Lundi 8 : 
☐ 10H30 - 12H30 / * 
Moment convivial autour d’un petit déjeuner !!! 
Préparation de la journée projet du jeudi  
☐ 12H30 – 14H00  
Repas, jeux et détente 
☐ 14H00 - 17H00   
Sortie baignade aux sablières !! 
Pense à prendre ton maillot de bain et ta serviette  
☐ 17H00 - 18H00 /* 
Accueil Libre (Goûter) 
  
Mardi 9: 
☐ 10H30 - 12H30  
Tournoi de pétanque et de molkky au soleil  
☐ 12H30 – 14H00  
Repas, jeux et détente 
☐ 14H00 - 17H00  
Canoë Kayak !!! 
☐ 17H00 - 18H00 /* 
Accueil Libre (Goûter) 
 

* Cotisation de 5€ à l’année pour l’accueil libre !!! 

Vous ne payerez donc qu’une seule fois pour toute l’année 

 
• DATES D’INSCRIPTIONS 

- Du jeudi 13 juin au mercredi 19 juin  

- Modalités voir page 21 
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Mercredi 17 : 
☐ 9h30-17h00  
Sortie journée Festival « Funkids » au parc du Hutreau  
Près d’Angers(concert de musiques actuelles)  
☐ 17H00 - 18H00 / * 
Accueil Libre (Goûter) 
 
Jeudi 18 : 
☐ 10H30 - 12H30  
Préparation d’un BIG PIQUE NIQUE 
☐ 12H30 – 14H00  
Repas, jeux et détente 
☐ 14H00 - 16H00  
Concours de création de cabane 
☐ 16H00 - 18H00 /* 
Accueil Libre (Goûter) 
 
Vendredi 19 : 
☐ 10H30 – 17H00  
Journée Projet !!! 
Suivant les propositions de Lundi matin !!! 
☐ 17H00 - 18H00 / * 
Accueil Libre (Goûter) 
 
 
 

• Programme - Semaine  
du 15 au 19 juillet 
 
 

Lundi 15 : 
☐ 10H30 - 12H30 / * 
Petit déjeuner !!! Moment convivial afin de bien débuter la 
semaine 
+ préparation de la journée projet de vendredi !!! 
☐ 12H30 – 14H00  
Repas, jeux et détente 
☐ 14H00 – 16H00  
Création d’éventail  
☐ 16H00 - 18H00 / * 
Accueil Libre (Goûter) 
 
 
 
Mardi 16 : 
 
☐ 9H30 - 18H00  
Journée au Festival du jeu de Parthenay !!! 

*Cotisation de 5€ à l’année pour l’accueil libre !!! 

Vous ne payerez donc qu’une seule fois pour toute l’année 

 
• DATES D’INSCRIPTIONS 

- Du jeudi 13 juin au mercredi 19 juin  

- Modalités voir page 21 
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Mercredi 24 : 
☐ 10H30 - 17H00  
Journée Projet !!! 
Suivant les propositions du Lundi Matin 
☐ 17H00 - 18H00 / * 
Accueil Libre (Goûter) 
 
Jeudi 25 : 
☐ 10H30 - 12H30  
eux de précision (chamboule tout, sarbacane…) 
☐ 12H30 – 14H00  
Repas, jeux et détente 
☐ 14H00 - 16H00  
Création scoubidous et bracelets brésiliens  
☐ 16H00 - 18H00 /* 
Accueil Libre (Goûter) 
 
Vendredi 26 : 
☐ 10H30 - 17H00 
Sortie baignade  à Villevèque !!! 
☐ 17H00 - 18H00 / * 
Accueil Libre (Goûter) 
 

• Programme - Semaine  
du 22 au 26 juillet 
 
 

Lundi 22 : 
☐ 10H30 - 12H30 / * 
Petit déjeuner !!! Moment convivial afin de bien débuter la 
semaine 
+ préparation de la journée projet de mercredi!!! 
☐ 12H30 – 13H30  
Repas, jeux et détente 
☐ 13H30 – 16H30  
Sports nouveaux: Archery tag et Anti-virus 
☐ 16H30 - 18H00 / *  
Accueil Libre (Goûter) 
 
Mardi 23 : 
☐ 10H30 - 12H30  
Construction d’une maison Play Mobil en bois  
☐ 12H30 – 14H00  
Repas, jeux et détente 
☐ 14H00 - 16H00  
Grand jeu au petit bois  
☐ 16H00 - 18H00 /* 
Accueil Libre (Goûter) 
 

*Cotisation de 5€ à l’année pour l’accueil libre !!! 

Vous ne payerez donc qu’une seule fois pour toute l’année 

 
• DATES D’INSCRIPTIONS 

- Du jeudi 13 juin au mercredi 19 juin  

- Modalités voir page 21 
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Mercredi 31 : 
☐ 10H30 - 17H00 
Journée Projet !!! 
Suivant les propositions du lundi Matin 
☐ 17H00 - 18H00 / * 
Accueil Libre (Goûter) 
 
 
Jeudi 1 : 
☐ 10H30 - 12H30  
Préparation apéro parents  
☐ 12H30 – 14H00  
Repas, jeux et détente 
☐ 14H00 - 17H00  
Ciné /pop corn a l’Espace Loisirs  
☐ 17H00 - 18H00 / * 
Accueil Libre (Goûter) 
 
 
Vendredi 2 : 
☐ 9h30 – 17h00  
Terra Botanica !!! 
☐ 17H00 - 18H00 / * 
Accueil Libre (Goûter) 
 
 
 
 

• Programme - Semaine  
du 29 juillet au 2 août 
 
 

Lundi 29 : 
☐ 10H30 - 12H30 / * 
Petit déjeuner !!! Moment convivial afin de bien débuter 
la semaine. 
+ préparation de la journée projet du mercredi !!! 
☐ 12H30 – 14H00  
Repas, jeux et détente 
☐ 14H00 – 16H00  
Poule, renard, vipère  
☐ 16H00 - 18H00 / * 
Accueil Libre (Goûter) 
 
Mardi 30 : 
☐ 10H30 - 12H30 
A vos talents de danseurs (création d’une petite 
chorégraphie)  
☐ 12H30 – 14H00  
Repas, jeux et détente 
☐ 14H00 - 16H00  
Après midi geek à l’espace jeunesse 
☐ 16H00 - 18H00 / * 
Accueil Libre (Goûter) 
 

*Cotisation de 5€ à l’année pour l’accueil libre !!! 

Vous ne payerez donc qu’une seule fois pour toute l’année 

 
• DATES D’INSCRIPTIONS 

- Du jeudi 13 juin au mercredi 19 juin  

- Modalités voir page 21 
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• Programme - Semaine du 5 au 9 août et du 12 au 14 août 
 
 
 

 

Pas de programmation spécifique ces semaines mais les enfants de 9-
11 ans participeront aux activités du centre avec des temps qui leurs seront 

aménagés. 
Inscriptions des journées de présence à indiquer sur le bulletin inscription 

ALSH enfance 
 

 
 
 
 

 
• DATES D’INSCRIPTIONS 

- Du jeudi 13 juin au mercredi 19 juin  

- Modalités voir page 21 
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Mercredi 21 : 
☐ 9H30 – 17H00 
Sortie journée au Lac de la Monnerie (La Flèche)  
Au programme : Olympiades et baignade avec les  
Jeunes de Saint Sylvain d’Anjou.  
☐ 17H00 - 18H00 / * 
Accueil Libre (Goûter) 
 
Jeudi 22 : 
☐ 10H30 - 12H30 
Laisse place à ton imagination afin de créer un jeu  
(jeu de plateau, jeu de rôle, grand jeu …)2ième séance  
☐ 12H30 – 14H00  
Repas, jeux et détente 
☐ 14H00 - 16H00  
Grand jeu collectifs au Petit Bois  
☐ 16H00 - 18H00 / * 
Accueil Libre (Goûter) 
 
Vendredi 23 : 
☐ 10H30 - 12H30 
Matinée à soi . Propositions d’enfants sur cette matinée  
☐ 12H30 – 14H00  
Repas, jeux et détente 
☐ 14H00 - 16H00  
THEMA SPORT Aire de jeux interactive (Lü) à la salle de sport 
 avec un intervenant  
☐ 16H00 - 18H00 / * 
Accueil Libre (Goûter) 

• Programme - Semaine  
du 19 au 23 août 
 
 

Lundi 19 : 
☐ 10H30 - 12H30 / * 
Petit déjeuner !!! Moment convivial afin de bien débuter la 
semaine. 
☐ 12H30 – 14H00  
Repas, jeux et détente 
☐ 14H00 – 16H00  
Après midi jeux de société au Studio jeunesse 
☐ 16H00 - 18H00 / * 
Accueil Libre (Goûter) 
 
Mardi 20 :  
☐ 10H30 – 12H30 
Laisse place à ton imagination afin de créer un jeu (jeu de 
plateau, jeu de rôle, grand jeu …) 
☐ 12H30 – 14H00  
Repas, jeux et détente 
☐ 14H00 – 16H00  
Casino des plages (poker, jeu de mise …) 
☐ 16H00 - 18H00 / * 
Accueil Libre (Goûter) 
 

*Cotisation de 5€ à l’année pour l’accueil libre !!! 

Vous ne payerez donc qu’une seule fois pour toute l’année 

 
• DATES D’INSCRIPTIONS 

- Du jeudi 13 juin au mercredi 19 juin  

- Modalités voir page 21 
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Mercredi 28 : 
☐ 10H30 - 17H00 
Journée Projet !!! Suivant les propositions du Lundi matin.  
C’est à vous de proposer vos idées !!!  
☐ 17H00 - 18H00 / * 
Accueil Libre (Goûter) 
 
Jeudi 29 : 
☐ 10H30 - 12H30 
Préparation de l’apéro parents du soir 
☐ 12H30 – 14H00  
Repas, jeux et détente 
☐ 14H00 - 16H00  
Après midi geek à l’espace jeunesse 
☐ 16H00 - 18H00 / * 
Accueil Libre (Goûter) 
 
Vendredi 30: 
☐ 9H30 – 17H00 
Sortie parc de Pignerolles . Détente et jeux au parc sur 
a journée  
☐ 17H00 - 18H00 / * 
Accueil Libre (Goûter) 
 

• Programme - Semaine  
du 26 au 30 août 
 
 

Lundi 26 : 
☐ 10H30 - 12H30 / * 
Petit déjeuner !!! Moment convivial afin de bien débuter la 
semaine. 
+ préparation de la journée projet du mercredi 
☐ 12H30 – 14H00  
Repas, jeux et détente 
☐ 14H00 – 16H00  
Grand jeu : A vous de choisir (gamelles, PRV…) 
☐ 16H00 - 18H00 / * 
Accueil Libre (Goûter) 
 
 
 
Mardi 27 : 
☐ 10H30 - 12H30 
Jeux en bois au studio 
☐ 12H30 – 14H00  
Repas, jeux et détente 
☐ 14H00 - 16H00  
Tournoi baby foot/ fléchettes au studio 
☐ 16H00 - 18H00 / * 
Accueil Libre (Goûter) 
 

*Cotisation de 5€ à l’année pour l’accueil libre !!! 

Vous ne payerez donc qu’une seule fois pour toute l’année 

 
• DATES D’INSCRIPTIONS 

- Du jeudi 13 juin au mercredi 19 juin  

- Modalités voir page 21 
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• Programme – 12 et 13 août 
 
12 places 
 
Immersion sport auto et mécanique: 
☐ 9H30 - 17H00 / Accueil de Loisirs de Saint Sylvain,  
3 allée du Taillis. 
 
T’es-tu déjà imaginé dans la peau d’un pilote de course ? 
Envie de découvrir les coulisses d’un circuit automobile ?  
 
Durant ce stage, tu auras la chance de visiter le circuit 
des 24 heures du Mans puis t’’initier à la conduite virtuelle  
sur ce même circuit après avoir pratiquer la mécanique  
automobile sur une vraie voiture. 
 
Ce stage est animé par Sébastien Chevreuil. 
 
 
 

• Programme – 25 et 26 juillet 
 

12 places 
 

Chant et création musicale 
☐ 9H30 - 17H00 / Accueil de Loisirs de Saint Sylvain, 3 
allée du Taillis. 
 
Tu rêves de chanter, de créer de la musique, et de monter 
sur scène ? Une approche ludique et accessible te sera 
proposée autour de la création vocale et musicale. 
 
Ce stage comportera une initiation aux techniques de base 
de chant, des jeux d’expression autour de la voix et de la 
création musicale, ainsi que la découverte du looper comme 
outil d’expérimentation et de création (vocale et/ou avec 
des objets sonores du quotidien). 
 
Ce que tu auras crée sera présenté vendredi 26 juillet à 17H 
devant les enfants de l’accueil de loisirs ainsi que devant tes 
parents. 
 
Stage animé par Virginie Brebion des Boites Sauvages, 
chanteuse et compositrice. 
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 • Comment s’inscrire pour l’année 2019 ? 
  
DATES  D’INSCRIPTIONS 
 
ALSH – JEUNESSE- PASSERELLE - STAGES 
Du jeudi 13 juin au mercredi 19 juin 2019 inclus 
toute inscription sera prise en considération. 
Au-delà, jusqu’au matin même en fonction des places  
restantes. 
 
Remplir le dossier de votre enfant et le bulletin  
d’inscription : 
• À télécharger au format PDF ou Excel (prêt-à-imprimer) 
 sur notre site: www.asso-apla.fr 
• À retirer à l’APLA ou à 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’APLA 
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 2019/2020 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. 
 
Grille tarifaire ALSH page 23 
Tarifs passerelle CM1-CM2 page 24 
Tarifs stages  page 25 
 
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


Tarifs ALSH 3-11 ans 
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•Aide CCAS 

Le CCAS peut attribuer des aides au vu du quotient familial 
(inférieur à 800). 
 
Munissez vous de votre attestation Quotient Familial CAF 
 
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). 
 
Munissez vous de votre attestation Quotient Familial CAF 
 
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 



Tarifs Stages Thématique 
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•Aide CCAS 

Le CCAS peut attribuer des aides au vu du quotient 
familial (inférieur à 800). 
 
Munissez vous de votre attestation Quotient Familial 
CAF 
 
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. 

DE 0 A 
600 

DE 601 
A 800 

DE 801 
A 1200 

DE 
1201 
A… 

ENFANT  
DE LA 

COMMUNE 
2 jours 26 € 29€ 31 € 34 € 

ENFANT 
HORS 

COMMUNE 
2 jours 40  € 
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•Tarifs ALSH nouveau barème 



Nous contacter 
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APLA 
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 (sauf stages 
thématiques, places limitées)  
 sera prise en considération du  
jeudi 13 juin au mercredi 19 juin 
• Après cette date, une inscription 
 se fera uniquement en fonction  
des places restantes, jusqu’au  
matin même. 
 

• HORAIRES APLA 
  
• POUR ALSH-PASSERELLE-JEUNESSE  
Du jeudi 13 juin au mardi 18 juin 
 
Jeudi 16h/19h 
Vendredi 16h/19h 
Samedi 10h/12h 
Lundi 9h/11h 
Mardi 16h/19h 
 
• HORAIRES ACCUEIL  
DE LOISIRS  
(pour les inscriptions) 
 
 
POUR ALSH-PASSERELLE-JEUNESSE 
Mercredi 19 juin : 17h00/18h30 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
• INSCRIPTIONS PENDANT  
LES VACANCES 
  
Durant les vacances,  
les inscriptions se feront directement 
à l’Espace Loisirs : 
-pour l’enfance du lundi au vendredi  
-avant 10H et après 16H30 
- pour la jeunesse directement  
auprès d’Antoine  
- en fonction des places restantes 
  
  
 



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


