
Automne 2019 
Magazine des loisirs éducatifs 

Pour les familles qui ont déjà rempli un dossier enfant 
depuis le 1er Juillet 2019, il est possible de s’inscrire par 
mail en envoyant le/les bulletins d’inscriptions à : 
 accueil@asso-apla.fr avant samedi 12 octobre à 12H. 
 
Le paiement ce fera à réception de la facture. Nous vous 
invitons à joindre un RIB pour passer en prélèvement. 

 

NOUVEAU 

La semaine du 23 au 27 décembre, l’accueil 
des enfants se fera à l’accueil de loisirs la 
Françaiserie (quartier de Saint Sylvain 
d’Anjou) 
 
La semaine du 30 décembre au 3 janvier, 
l’accueil des enfants se fera à l’Espace 
Loisirs (quartier de Pellouailles Les Vignes) 
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L’apla - Magazine des loisirs -  Automne 2019 3 

•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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Mardi 22 octobre : 
 
☐ A 11h ou 16h / 5€ par personne  
Dans le cadre de la semaine Verri’handi 
Spectacle Perce neige par la compagnie Spectabilis 
A partir de 5 ans / Lieu : Au Carré des Arts 

 
 
Mercredi 23 octobre : 
 
☐ Entre 9h30 et 12h / Gratuit 
(vous arrivez et repartez quand vous voulez !) 
Petit déjeuner et jeux  
Lieu : A l’espace Echanson PLV 

 
☐ 14h – 16h / 6€ par famille 
Atelier cuisine – Origami dans la cuisine 
Pliage de samossa – Pensez à votre boîte hermétique 
Lieu : A l’espace Echanson PLV 

 
☐ 18h30 – 21h30/ 6€ par famille 
Veillée 100% mères/filles 
Moment cocooning : cuisine, coiffure, maquillage,… 
Lieu : Espace jeunesse SSA 
 

 
 

  
 

Vendredi 25 octobre : 
 
☐ Rdv à 10h30 devant l’espace loisirs - Retour 16h30  
6€ par famille 
Trajet en covoiturage– Prévoir le pique nique 
Sortie à l’hippodrome d’Angers 
Visite, découverte des courses dans la voiture suiveuse, 
immersion dans le monde hippique 
 
☐ A 20h / Gratuit 
Dans le cadre de la semaine Verri’handi 
Film documentaire « Anne Sarah K » 
Lieu : Au Carré des Arts 

• Programme - semaine du 22 au 25 octobre  
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Lundi 28 octobre : 
 
☐ Entre 9h30 et 12h / Gratuit 
(vous arrivez et repartez quand vous voulez ! ) 
Petit déjeuner et jeux  
Lieu : espace jeunesse SSA 
 
☐ 14h – 16h / 6€ par binôme 
Yoga parents enfants 
Lieu : Salle de sport de PLV 
 
☐ 18h30 – 20h 
Prépa projet famille autour d’un apéro 
Construisons ensemble un séjour à Paris 
Lieu : Espace jeunesse SSA 
 
 

Mardi 29 octobre : 
 
☐ Rendez vous à 7h30 devant l’espace loisirs 
Retour 20h – 12€ par famille  
Trajet en car – Prévoir le pique nique 
Sortie journée à Blois 
Visite du château de Cheverny et des secrets de  
Moulinsart, visite de la maison de la magie, spectacle de  
l’équipe de France de magie et centre ville de Blois 
 

Les adresses : 
 Espace loisirs : rue des Vignes, Pellouailles Les Vignes 
 Espace jeunesse : rue des chênes, Saint Sylvain d’Anjou 
 Espace Echanson : 21 place de l’Echanson, Pellouailles Les Vignes 
 Salle de sport : Chemin des villages, Pellouailles Les Vignes 

• Programme - semaine du 28 au 30 octobre  

Mercredi 30 octobre : 
 
☐ 9h30 – 11h / Gratuit 
(vous arrivez et repartez quand vous voulez ! ) 
Matinée motricité pour les 0-5 ans 
Lieu : Espace loisirs PLV 
 
☐ 14h – 16h / Gratuit 
Après midi geek parents jeunes 
Les enfants apprennent à leur parent – A partir de 8 ans 
Lieu : Espace jeunesse SSA 

 



Enfance 3-11 ans 
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• ALSH Ouvert 
 Du lundi 21 au vendredi 25 octobre 
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.  
 
 

• Tarifs page  
  

• 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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☐ Lundi 21 : 
 
3-6 ans : Atelier bricolage, création d’une fresque à la 
manière des Indiens (peinture avec les mains, prévoir une 
tenue qui ne craint pas).  
 
6-9 ans : Accompagné de Baloum l’ours grizzli, vient 
découvrir la forêt comme tu ne l’as jamais fait ! Création d’un 
Land’ Art. 
 
☐ Mardi 22 : 
 
3-6 ans : Atelier bricolage, création de Totems.   
 
6-9 ans : Grand Jeu du Zagamore, direction le petit bois.  
 
 
☐ Mercredi 23 :  
 
« Mercredi tout est permis »  
Proposition d’animation, d’activité par les animateurs le matin 
et par les enfants l’après-midi ! (choix du goûter…)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

☐ Jeudi 24 :  
 
3-6 ans : Parcours de motricité pour devenir  
un vrai guerrier Indien !  
Atelier cuisine, recette d’automne pour l’apéro parents  
 
6-9 ans : Atelier cuisine.  
Avec l’aide de Baloum l’ours grizzli, vient découvrir de délicieuses  
recettes d’automne et préparer un succulent apéro parents !  
Gare à l’ours… il est très gourmand !  
 
 

APERO PARENTS : à partir de 17h00 , recettes d’Automne  
 
 
 
 
 
☐ Vendredi 25 : 
 

JOURNEE SORTIE NATURAL’PARC 
 

Rdv à l’accueil de loisirs à 8h40 
Retour prévu à 17h30    

  
 

 
 
 
 

• Programme - semaine du 21 au 25 octobre  

A prévoir :  
- Un petit sac à dos avec du change 
pour les 3-6 ans  
- Une petite gourde  
- Un vêtement de pluie  
- De bonnes chaussures fermées 

Thèmes de la semaine :  
3-6 ans « L’univers des Indiens »  
6-9 ans « Baloum, l’ours grizzli et les mystères de la forêt » 
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☐ Lundi 28 : 
 
3-6 ans : Atelier bricolage, création de masques de monstres 
rigolos !  
 
6-9 ans : Mais, d’où ça vient Halloween ? …  
Atelier bricolage, création manuelle… la panoplie complète du 
parfait sorcier !  
 
 
☐ Mardi 29 :  
 
3-6 ans : Chasse au trésor ! Oups, le goûter à disparu !  
 
6-9 ans : Chasse au trésor ! Oups, le goûter à disparu !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☐ Mercredi 30 :  
 
3-6 ans : Atelier bricolage, création de guirlandes d’Halloween  
et petits fantômes. 
 
6-9 ans : Atelier cuisine, les petits chefs vous préparent  
un apéro parents très surprenant « 3,2,1 à vos chaudrons ! »   
 
 
 
☐ Jeudi 31 :  
 

JOURNEE FESTIVE ! 
(Aujourd’hui tu peux venir vêtu de ton plus beau déguisement) 

 
Matin : Film d’Halloween pour enfants. 
 
Après-midi : Maquillage, jeux, défis, défilé… goûter festif !  
 
 
 

APERO PARENTS : à partir de 17h00 « Fais moi peur ! » 
 
 

 
Vendredi 1er novembre : FERIE  

(fermeture de l’accueil de loisirs)  

 
 
 
 
 

• Programme - semaine du 28 au 31 octobre  

Thèmes de la semaine :  
3-6 ans « Les aventures de BOO le petit fantôme »  
6-9 ans « La magie d’Halloween »  
 



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 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 12 à 13 (tarifs voir page 17) 
o Choix 2 : Tarifs ALSH journée ou demi journée avec ou sans repas + adhésion famille 10€ (tarifs  page 16) 
  

Activité en lien avec le 
Studio jeunesse 
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Lundi 21 octobre : 

 
☐ 10H30 - 12H30 

Pot d’accueil, petits jeux et programmation  
de la journée projet du vendredi  

 

☐ 12H30 – 14H00  
Repas, jeux et détente  

 

☐ 14H00 - 16H00 
Création de bijoux 

Pendentif imitation dent de requin en pâte Fimo 
et bijoux « pompon » ! 

 

☐ 16H00 - 18H00  
Accueil Libre (Goûter) 

 
 

Mardi 22 octobre : 
 

☐ 10H30 - 12H30 
La course à la photo 

Connais-tu vraiment par cœur l’accueil de loisirs ?  
C’est le moment de te mettre au défi ! 

 

☐ 12H30 - 14H00 
Repas, jeux et détente 

 

☐ 14H00 - 16H00 
Fabrication d’un Babyfoot en bois 1/2 

Si tu aimes scier, percer, visser: viens fabriquer 
le premier baby foot de la Passerelle 

 

☐ 16H00 - 18H00  
Accueil Libre (Goûter) 

 
  

 

Jeudi 24 octobre  : 
 

☐ 10H30 - 12H30 
Théâtre d’impro ! 

Viens échanger autour de petites scènes 
d’improvisation sur le thème de la vie 

quotidienne 
 

☐ 12H30 - 14H00 
Repas, jeux et détente 

 

☐ 14H00 - 16H00 
Tournoi de Ping-pong  

Viens défier tes copains autour d’une table 
! 
 

☐ 16H00 - 18H00 
Accueil Libre (Goûter) 

  
 

Vendredi 25 octobre : 
 

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

C’est à vous de proposer vos idées ! 

 

• Programme - semaine du 21 au 25 octobre  

Mercredi 23 octobre  : 
 

☐ 10H30 - 12H30 
Fabrication d’un Babyfoot en bois 2/2 

Si tu aimes scier, percer, visser: viens 
fabriquer le premier baby foot de la Passerelle 

 

☐ 12H30 - 14H00 
Repas, jeux et détente 

 

☐ 14H00 - 16H00 
Séance cinéma 

À l’approche d’Halloween, viens découvrir le 
film original de Casper le fantôme 

 

☐ 16H00 - 18H00 
Accueil Libre (Goûter) 

 

DATES D’INSCRIPTIONS 
 

Du lundi 07 au samedi 12 Octobre  

 Les activités seront encadrées par 

Pauline 
 

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

Vous ne payerez donc qu’une seule fois pour toute l’année 
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• Programme - semaine du 28 au 31 octobre  

Lundi 28 octobre : 
 

☐ 10H30 - 14H00 
« Croque Mr party » 

On va faire nos courses, on cuisine et on 
mange ensemble! 

 

☐ 14H00 - 16H00 
Grand jeu « Où est Charlie ? » 

Grand jeu sportif au petit bois tiré des 
livres « Où est Charlie ? » 

 
☐ 16H00 - 18H00 

Accueil Libre (Goûter) 
 

Mardi 29 octobre : 
☐ 10H30 - 12H30 

Création de Paper Toys 
 Viens confectionner des petits 

personnages en papiers 
 

☐ 12H30 - 14H00 
Repas, jeux et détente 

 
☐ 14H00 - 16H00 

100% GEEK 
 Just Dance Géant et découverte de jeux 

d’ordinateur.  
 

☐ 16H00 - 18H00 
Accueil Libre (Goûter) 

 
 
  

 

Mercredi 30 octobre : 
 

☐ 10H30 - 12H30  
Création de BD 

Avec ou sans l’aide de ton Paper Toys viens 
créer ta propre BD  

 

☐ 12H30 - 14H00 
Repas, jeux et détente 

 

☐ 14H00 - 16H00 
Grand jeu « Le cavalier noir » 
 Grand jeu sportif au petit bois 

 

☐ 16H00 - 18H00 
Accueil Libre (Goûter) 

 
  
 
 
 

 
Jeudi 31 octobre : 

 
☐ 10H30 - 17H00  

Maquillage et recettes d’Halloween 
On se met dans l’ambiance pour la journée! 

 

☐ 12H30 - 14H00 
Repas, jeux et détente 

 

☐ 14H00 - 16H00 
Chasse aux fantômes 

 Grand jeu de piste qui pourra vous 
surprendre…  

 

☐ 16H00 - 18H00 
Accueil Libre (Goûter) 

 
  
 
 
  

 

 

DATES D’INSCRIPTIONS 
 

Du lundi 07 au samedi 12 

Octobre  

 Les activités seront 

encadrées par Pauline 
 

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

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



Inscriptions 
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 •Comment s’inscrire pour l’année 2019 ? 
  
DATES  D’INSCRIPTIONS 
• ALSH - Du lundi 7 octobre au samedi 12 octobre 
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 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. 
• Tarifs famille page 4 et 5 
Grille tarifaire ALSH page 16 
Tarifs passerelle CM1-CM2 page 17 
 
REMBOURSEMENT 
• Les journées d’absence seront remboursées sous 
forme d’avoir uniquement sur présentation d’un certificat 
médical. 
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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 
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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 7 octobre  
au samedi 12 octobre 
 
• Après cette date, une inscription 
 se fera uniquement en 
fonction des places restantes  
jusqu’au matin même. 
 

• HORAIRES ESPACE ECHANSON 
  
• Du lundi 7 octobre au samedi 12 
octobre 
 
Lundi 9h00/11h00 
Mardi 16h/19h 
Jeudi 16h/19h  
Vendredi 16h/19h 
Samedi 10h/12h 
 
Les utilisateurs des mercredis 
 peuvent s’inscrire au centre 
le mercredi. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• HORAIRES ACCUEIL  
DE LOISIRS  
(pour les inscriptions) 
 
Mercredi 9 octobre : 16h30/18h30 
 
Mercredi 16 octobre : 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 
  
  
 

Pour les familles qui ont déjà rempli un dossier enfant 
depuis le 1er Juillet 2019, il est possible de s’inscrire par 
mail en envoyant le/les bulletins d’inscriptions à : 
 accueil@asso-apla.fr avant samedi 12 octobre à 12H. 
 
Le paiement ce fera à réception de la facture. Nous vous 
invitons à joindre un RIB pour passer en prélèvement. 

 

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


