
Décembre 2019 
Magazine des loisirs éducatifs 

Inscription par mail du 2 au 7 décembre. 
 
Le paiement se fera à réception de la facture. Nous vous 
invitons à joindre un RIB pour passer en prélèvement. 

 

NOUVEAU 



Informations importantes 
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• L’organisation pour les vacances de  
décembre 2019 
 
Afin de répondre à vos besoins d’accueil et de développer  
une bonne dynamique de groupe pour vos enfants, l’APLA  
a décidé d’ouvrir un accueil pendant les 2 semaines avec  
une alternance des lieux 
 
Lieu d’accueil semaine 1 du 23 au 27 décembre : 
Pour tous les enfants de Verrières-en-Anjou l’accueil se fera 
 au centre de loisirs de la Françaiserie, 3 allée du Taillis,  
St Sylvain d’Anjou. 
 
Lieu d’accueil semaine 2 du 30 décembre au 3 janvier : 
Pour tous les enfants de Verrières-en-Anjou l’accueil se fera 
 au centre de loisirs Espace Loisirs, rue des vignes 
Pellouailles les Vignes. 
 

• L’équipe 
 
L’équipe sera composée d’animateurs intervenants  
habituellement sur les 2 sites afin de conserver des 
repères pour vos enfants. 
Semaine 1 : Directeur, Sébastien Chevreuil 
Semaine 2 : Directrice, Pauline Landrau 
 
  
  
 

• Horaires 
 
L’accueil se fera de 7H30 à 18H30. 
ATTENTION : Mardi 24 décembre et  
Mardi 31 décembre fin de l’accueil à 17H 
  

• Programme d’animation 
Il n’y aura pas de passerelle à l’activité pour les CM1-CM2. 

Toutefois, ils pourront être accueillis sur les accueils 

de loisirs sur les journées ou demi journées. 
 
Le programme détaillé vous sera communiqué avant le 
début des vacances sur le blog : 

www.asso-apla.fr 
 
• Nous contacter 
Espace Échanson 
21 place de l’Échanson 
49112 Verrières-en-Anjou 
tél. : 02 41 76 19 15 
mail : accueil@asso-apla.fr 
Espace Loisirs 
tél. : 09 61 07 09 42 

 
 
 

 
 
 
 

ALSH LA FRANCAISERIE 
3 allée du taillis 
49480 Verrières-en-Anjou 
tél. : 02 41 76 45 56 
mail : 
accueilloisirs3a@gmail.com 

http://www.asso-apla.fr/
http://www.asso-apla.fr/
http://www.asso-apla.fr/


Inscriptions 
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 •Comment s’inscrire ? 
  
DATES  D’INSCRIPTIONS 
• ALSH - Du lundi 2 au samedi 7 décembre 
toute inscription sera prise en considération. 
Au-delà, jusqu’au matin même en fonction des places  
restantes. 
 
PAR MAIL 
1)Remplir le bulletin d’inscription à télécharger  
sur www.asso-apla.fr 
 
2) Envoyer le bulletin à : 
Pour les familles de Saint Sylvain d’Anjou :  
accueilloisirs3a@gmail.com 
 
Pour les familles  de Pellouailles Les Vignes : 
accueil@asso-apla.fr 
 
3) POUR TOUTE NOUVELLE INSCRIPTION(si votre   
enfant n’est pas venu depuis le 1er juillet 2019) 
vous pouvez procéder à l’inscription le mercredi 4 décembre  
directement aux accueils de loisirs habituels. 
 
Remplir le dossier de votre enfant (1ère inscription) 
et le bulletin d’inscription : 
• À télécharger au format PDF (prêt-à-imprimer) sur  
notre blog/site d’accueil : www.asso-apla.fr 
• À retirer à l’Espace Echanson ou dans les accueils de loisirs 
aux 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 ou  
sur les accueils de loisirs afin d’enregistrer  
votre inscription sur 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. 
• Le paiement se fera à réception de la facture 
• Vous pouvez payer en espèces, chèques bancaires,  
chèques vacances, prélèvements ou chèques CESU. 
• Les factures seront délivrées sur demande. 
• Tarifs famille page 4 
 
REMBOURSEMENT 
• Les journées d’absence seront remboursées sous 
forme d’avoir uniquement sur présentation d’un certificat 
Médical. 
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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). 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 


