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Horaires   

Une journée chez nous 
7h30 à 9h30 : Accueil échelonné des enfants par les animateurs 

9h30 à 11h30 : Activités en lien avec le projet de chaque groupe 

12h00 : Repas 

13h30 à 14h30 : Temps calme et temps de repos pour les plus jeunes  

14h30 à 16h30 : Activités en lien avec le projet de chaque groupe pour les plus 

grands / temps de repos pour les 3/4 ans 

16h30 : Goûters 

17h00 à 18h30 : Départs échelonnés des enfants 

 

Accompagnés par une équipe d’animateurs formés, dans des locaux sécurisés et 

adaptés, vos enfants évolueront à leur rythme à travers les objectifs suivants : 

1. Contribuer à l’épanouissement de chaque enfant sur son temps de présence 

à l’Accueil de loisirs. 

2. Mettre l’accent sur l’accueil des enfants et de leurs parents. 

3. Accueillir l’enfant en toute sécurité. 

4. Prendre en compte l’individualité de chaque enfant et faire de ses 

différences un bienfait pour le collectif. 

5. Permettre à l’enfant d’apprendre, d’évoluer et de bien vivre ensemble. 

 

Nos objectifs pédagogiques 
 

Ouvert de 7h30 à 18h30 



Comment s’inscrire pour l’été 2019 ? 

 

Dates des permanences d’inscriptions (uniquement)  

à l’Accueil de loisirs (3 Allée du Taillis 49480 St Sylvain d’Anjou) : 

- Jeudi 13 juin de 16h à 19h 

- Vendredi 14 juin de 12h à 19h 

- Lundi 17 juin de 9h à 12h 

- Mardi 18 juin de 16h à 19h 

- Mercredi 19 juin 17h à 18h30 

 

Remplir le dossier de votre enfant : 

• À télécharger au format PDF sur notre site : asso-apla.fr rubrique inscriptions 

Accueil de loisirs St Sylvain d’Anjou 

• À retirer à l’Accueil de loisirs durant les heures d’ouverture 

• À demander par mail à l’adresse suivante : accueilloisirs3a@gmail.com 

 

Joindre obligatoirement au dossier les pièces demandées : 

• Copie de justificatif CAF-MSA présentant le numéro d’allocataire+ quotient familial 

2019 

• Copie de l’attestation de responsabilité civile par enfant 

• Copie des vaccins de l’enfant 

 

Modalités de paiement : 

• Vous devez vous acquitter de la somme de 10€ pour l’adhésion annuelle familiale 

2019/2020 de l’association APLA 

• Vous réglerez à l’inscription (les factures seront envoyées par mail)  

• Vous pouvez payer en espèces, chèques bancaires, chèques vacances, prélèvements ou 

chèques CESU (3 règlements seront possibles) 

 

Remboursement : 

Les journées d’absence seront remboursées sous forme d’avoir uniquement sur 

présentation d’un certificat médical 
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Les tarifs 
 

(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.  

Le CCAS peut attribuer des aides au vu du quotient familial (inférieur à 800). Adressez-

vous au CCAS avec les 3 derniers justificatifs de revenus, avis d’imposition et attestation 

CAF avant votre inscription. 

Aide CCAS 

   QF Aide CCAS 

  0-500 50% 

  501-800 30% 

  Majoration de 5% par enfant supplémentaire 

 

Adressez vous au CCAS, 11 rue Victor Hugo, 49180 Verrières-en-Anjou  

Tél. : 02 41 93 85 03 

 

 

Tarifs stage à 
thème (2 jours) 

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

Enfant de la 
commune 

26,00 € 29,00 € 31,00 € 34,00 € 

Enfant hors 
commune 

40,00 € 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmes de juillet (Du 8 juillet au 2 août) Programmes de juillet (Du 8 juillet au 2 août) 

Semaine du 8 au 12 juillet : Balade en Anjou puis en Bretagne 

Mercredi 10 : Immersion au sein de l’Espace jeunesse pour les 9/11 ans // 

Apéro-parents de 17h à 18h30 

Jeudi 11 : Nous accueillerons pour toute la journée, chez nous, 5 autres 

Accueils de loisirs des environs pour une rencontre façon Interville. Défendons 

notre commune ! 

Semaine du 15 au 18 juillet : Virée au Pays Basque 

Mercredi 17 : Sortie à la Ferme pédagogique Agrikids à Jarzé pour 

les 3/6 ans // Participation au Festival de musique Fun’kids au 

parc du Hutreau pour les 7/11 ans 

Jeudi 18 : Apéro-parents 

Semaine du 15 au 18 juillet : Virée au Pays Basque 

Mercredi 17 : Sortie à la Ferme pédagogique Agrikids à Jarzé pour 

les 3/6 ans // Participation au Festival de musique Fun’kids au 

parc du Hutreau pour les 7/11 ans 

Jeudi 18 : Apéro-parents 

Programmes de juillet (Du 8/07 au 2/08) 
 

Bienvenue à bord du train France-Express pour voyager à travers toute la 

France. Nous découvrirons ainsi de belles régions avec les coutumes, les mets 

culinaires, les habits traditionnels, les activités sportives… 

Nous allons recevoir de nombreuses cartes postales des 4 coins de la France. 

 

 

Semaine du 15 au 19 juillet : Virée au Pays Basque 

Mardi 16 : Sortie au Festival de jeux à Parthenay avec l’Espace jeunesse 

pour les 9/11 ans 

Mercredi 17 : Sortie à la Ferme pédagogique Agrikids à Jarzé pour les 3/6 

ans // Participation au Festival de musique Fun’kids au parc du Hutreau 

pour les 7/11 ans 

Jeudi 18 : Apéro-parents de 17h à 18h30 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Accompagnés par une 

équipe d’animateurs 

formés, dans des locaux 

sécurisés et adaptés, vos 

enfants évolueront à leur 

rythme à travers les 

objectifs suivants : 

11. Contribuer à 

l’épanouissement 

de chaque enfant 

sur son temps de 

présence à 

l’Accueil de 

loisirs. 

12. Mettre 

l’accent sur 

l’accueil des 

enfants et de 

leurs parents. 

Semaine du 22 au 26 juillet : Détour dans l’Est de la France 

Mercredi 24 : Sortie au Moulin de l’Epinay pour les 3/6 ans // Journée 

aux Sablières en vélo pour les 7/8 ans (prévois ton vélo et ton casque) // 

Pass’ado  à l’Espace jeunesse pour les 9/11 ans 

Jeudi 25 : Apéro-parents de 17h à 18h30 + Veillée familles pique-nique 

à Pellouailles à 19h30 

Vendredi 26 : Matinée « lendemain de veillée  tranquille », tu peux venir en 

pyjama // Après-midi : Carnaval façon Nice 

Semaine du 29/07 au 2/08 : Départ vers les Iles Exotiques Françaises 

Mardi 30 : Sortie Accrobranche pour les 9/11 ans prévois ton vélo, ton 

casque et une tenue adaptée (baskets et gants) 

Mercredi 31 : Sortie au Dédale des cimes à la Cornuaille pour les 5/6 et 

les 7/8 ans // Pass’ado à l’Espace jeunesse pour les 9/11 ans 

Jeudi 1er août : Apéro-parents de 17h à 18h30 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmes d’août (Du 5/08 au 30/08) 
 De quoi rêvent nos enfants ?  

Leur imagination est d’une telle richesse que les activités du 

mois d’août vont s’en inspirer et mettre cela en valeur, en 

donnant la parole aux enfants. 

 

Semaine du 5 au 9 août : Quel super héros voudrais-tu être ? 

Mercredi 7 : Apéro-parents de 17h à 18h30 

Jeudi 8 : Sortie au parc d’attraction des Naudières à Sautron (44)  

Semaine du 12 au 16 août : Départ pour l’Espace 

Mardi 13 : Micro trottoir fait par les 7/11 ans 

Mercredi 14 : Sortie au Musée de l’air à Marcé  

Vendredi 16 : Accueil de loisirs ouvert 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Semaine du 19 au 23 août : Semaine futuriste 

Lundi 19 : Repas autonome le midi pour les 9/11 ans 

Mercredi 21 : Sortie au Lac de la Monnerie à la Flèche (72) prévois tes 

affaires de baignade ! 

Jeudi 22 : Apéro-parents de 17h à 18h30 + veillée familles autour d’un 

repas cabaret à partir de 19h30 à St Sylvain d’Anjou 

Semaine du 26 au 30 août : L’union fait la force 

Mardi 27 : Journée spéciale « différence » 

Mercredi 28 : Sortie au parc de Pignerolles à Saint Barthélémy d’Anjou 

Jeudi 29 : Pass’ado à l’Espace jeunesse pour les 9/11 ans // Apéro-

parents de 17h à 18h30 

Vendredi 30 : Foire de fin d’été 

 

Les plannings détaillés jour par jour seront affichés au début de l’été. 

Les activités proposées peuvent varier en fonction des conditions climatiques. 



 
Stages à thème 
 

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 créé sera présenté vendredi 

26 juillet à 17h devant les enfants de 

l’Accueil de loisirs ainsi que devant tes 

parents. 

Avec Virginie Brebion des Boites Sauvages, 
chanteuse et compositrice  

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. 

Avec Sébastien Chevreuil 

 

 

Chant et création musicale 
 

Immersion sport auto et mécanique 
 

Les 25 et 26 juillet 

De 9h30 à 17h à l’Accueil de loisirs de 

St Sylvain d’Anjou 

Pour les 8-12 ans 

12 places 

De 26€ à 40€ les 2 jours (repas 

compris) en fonction du QF 

Infos complémentaires au 02 41 76 45 56 

Les 12 et 13 août 

De 9h30 à 17h à l’Accueil de loisirs de 

St Sylvain d’Anjou 

Pour les 7-12 ans 

12 places 

De 26€ à 40€ les 2 jours (repas 

compris) en fonction du QF 

Infos complémentaires au 02 41 76 45 56 


