
Sur les cases activités (à l’intérieur de la plaquette), repère le numéro du tarif puis,  

réfère toi au quotient de ta famille pour connaître le tarif qui y correspond. 

Pour les inscriptions : fournir une attestation de QF et remplir une fiche sanitaire. Adhérer à l’association (10€). 

Règlement à la réception de la facture : prélèvement ou chèque.  

Pas de virement possible. Si prélèvement, veuillez nous remettre un RIB à l’inscription. 

Au Point Information Jeunesse : 

On t’accueille à partir de 14 ans ! 

C’est gratuit, avec ou sans RDV ! 

OUVERTURE : mercredi (13:30/18:30), jeudi 

matin sur RdV, vendredi (9:30/12:30 \\ 

13:30/18:30) et samedi (10:30/12:30)      

 
 

Barasso 

espce jeunesse 

antoine_studiojeunesse_apla 

Espace Jeunesse Stsylvain 

Apla Apla 

Antoine Moreau Apla  

QUOTIENTS  FAMILIAUX* 0-600 601-800 801-1200 1201 et + Tarif 

Cotisation annuelle accueil libre 

« PASS » 
3,00 € 4,42 € 4,70 € 5,00 €  

Activité demi-journée 2,00 € 2,65 € 2,82 € 3,00 € ❶ 

Activité journée 4,00 € 5,30 € 5,64 € 6,00 € ❷ 

Sortie journée 5,00 € 7,07 € 7,52 € 8,00 € ❸ 

Repas 2,00 € 2,65 € 2,82 € 3,00 € ❹ 

Veillée sans repas 2,00 € 2,65 € 2,82 € 3,00 € ❺ 

Veillée avec repas 4,00 € 5,30 € 5,64 € 6,00 € ❻ 

P 

inscription Informe toi 

Tarifs 

 

Les inscriptions se font à l’espace jeunesse ou bien par 

mail sur accueil@asso-apla.fr. 

Pour valider l’inscription tu dois nous apporter le dos-

sier enfant, le document CAF qui justifie le QF et le 

fiche d’inscription !!  Tout ceci est disponible sur le 

blog de l’APLA, ou bien auprès de tes animateurs 

 

                  ESPACE JEUNESSE  

  13 rue Simone Veil 

(ex 1 rue des Chênes)                                                                                 

Saint Sylvain d’Anjou  

49480 VERRIERES EN ANJOU 

@ antoine.moreau@asso-apla.fr 

   www.asso-apla.fr 

         02.41.25.10.74 / 06.95.66.64.83 / 06.83.08.57.69 

P.L.V S.S.A 



❶ 

Tournoi billard/ 

flechettes/  

baby-foot 

 

 

Mercredi 6 Novembre  Mercredi 13 Novembre Mercredi 20 Novembre Mercredi 27 Novembre 

 

 

❶❸❹❺❻  :  Prix en fonction du Quotient familial*, réfère-toi sur la grille de tarifs à l’arrière de la plaquette. 
COUPON D’INSCRIPTION A 

NOUS REMETTRE  

Novembre/Décembre 2019 

Nom : ………………………... 

Prénom : ……………………. 

 

6/11: Pâtes carbonara:……….€ 

6/11:Tournoi:…………€ 

13/11:Croque monsieur :……€ 

13/11 :100%gars/filles:………€ 

20/11:Nuggets/frites :………..€ 

20/11:Verrières joue :……...…€ 

27/11:Cordeu bleu/purée:……€ 

27/11:Murder:……………...……€ 

4/12:Tartiflette:……..……..€ 

4/12:Brico palette:……………..€ 

11/12:Jambon/coquillettes:...€ 

11/12:Loup garou:…………….€ 

18/12:Raclette:………………..€ 

18/12:La cage:…………………..€  

Total en fonction de ton QF* :  

…………………... €  

Tu recevras une facture en fin 

de mois.  

Autorisation parentale : 

Je soussigné(e)...…….....…….. 

……………………………………………... 

Autorise mon enfant à partici-

per aux animations organisées 

par l’espace jeunesse.  

Signature : 

LES MERCREDIS 

Mercredi 4 Décembre  

 ❶ 

100% filles  

100% gars 

Robots sumos et 

Boite à souvenir 

 

❶ 

Verrieres 

joue  

Jeux de sociétés, jeux vidéo,  

on joue, on découvre, on kiff!!! 

❶ 

murder 

Sauras-tu trouver le meurtrier ? 

❶ 

Brico  

Palette 

Fabrication d’un banc autour 

d’un arbre 

Des envies de 

 projets ?!! 

Séjour, caisse à savon, paint-ball, Parc d’attraction… 

Viens vite nous en parler !  

Ensemble nous pourrons concrétiser tes idées  

 

Accueil libre ssa          16H - 18H30 

Pâtes carbonara ❹ 
Dès la sortie du collège  

Croque Monsieur ❹ 
Dès la sortie du collège  

Nuggets/ frites ❹ 
Dès la sortie du collège  

Cordon bleu / purée  ❹ 
Dès la sortie du collège  

Tartiflette / Croziflette ❹ 
Dès la sortie du collège  

Possibilité de navettes, préviens nous au moins 24h à l’avance! 02.41.25.10.74 ou 06.83.08.57.69  

HORAIRES : 

MERCREDIS 

Activités :  

14H-16/17H 

Accueil libre : 

16/17H-18H30 

 

VENDREDIS  

Accueil libre :  

15H30-18H30 

 

SAMEDIS : 

Fermé sauf PIJ 10h30-12h30 

 

Mercredi 11 Décembre Mercredi 18 Décembre 

❶ 

Loup garou  

Un classique devenu mythique ! 

 

 

❶ 

La cage  

Trampoline  

Qui fera le meilleur temps au 

parcours Ninja Warrior ? 

 

 

Jambon/ coquillettes  ❹ 
Dès la sortie du collège  

Raclette ❹ 
Dès la sortie du collège  

Accueil libre ssa          16H - 18H30 

Accueil libre ssa          16H - 18H30 


