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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 8 février à 12H. 
 
Le paiement ce fera à réception de la facture. Nous vous 
invitons à joindre un RIB pour passer en prélèvement. 
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• ALSH Ouvert 
 Du lundi 17 au vendredi 28 février  
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... 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 12 
  

• 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 17  
 
3-6 ans : Ateliers créatifs sur le thème de l’hiver sur fond de 
musique calme et parcours zen. 
 
6-9 ans : Chants/jeux autour du feu et création de boule à neige à 
méditer.  
 
☐ Mardi 18  
 
3-6 ans : « Cherche et trouve » Grandeur Nature et séance ciné au 
centre « Vice Versa »avec animations sur les  
émotions.  
 
6-9 ans : Grand jeu « L’hiver au chaud » et création de mini 
bouillotte. 
 
 
☐ Mercredi 19   
 
« Mercredi tout est permis »  
Proposition d’animation, d’activité par les animateurs le matin et par 
les enfants l’après-midi !  
Les enfants choisissent collectivement le goûter ce jour là.  

 
 
 
 
 

☐ Jeudi 20  
 
3-6 ans : Atelier cuisine. Les petits chefs se mettent  
aux fourneaux pour vous.  
Puis animation et jeux en musique. 
 
 
6-9 ans : Création manuelle. Décoration d’un photophore et 
bonhomme de neige en pompons. 
Puis réalisation photo « Mandala humain » . 
 

APERO PARENTS : à partir de 17h00 « Apéro au coin du jeu » 
 
 
☐ Vendredi 21  
 
Matin:         Sortie PISCINE (Pharéo à Beaufort en Anjou) 

 

Rdv à l’accueil de loisirs à 8h45 
Retour prévu à 12h00 

 
Pique nique au centre de loisirs  

  
 

 
 
 
 
L’après midi : 
3-6 ans : Dis moi tout (jeu pour apprendre à se connaitre). 
6-9 ans:  Film au  coin du feu . 

• Programme - Semaine du 17 au 21 février  

A prévoir :  
- Serviette  
- Maillot de bain (short de bain 

interdit) 
- Bonnet de bain obligatoire  
- Brassards si besoin  

Thème de la semaine :  
 
«L’hiver au chaud » Ambiance cocooning, détente et relaxation au 
programme cette semaine  
Prendre soin de soi et des autres sera le leitmotiv. 
 

Découverte du yoga avec une 
intervenante d’ « Un temps d’M » sur la 
journée (les 3-6 ans le matin et les 6-9 
ans, l’après midi) le jeudi 20 février  
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☐ Lundi 24  
 
3-6 ans : Bienvenue à Hawaï  - Création de colliers de fleurs, 
de totems et dégustation à l’aveugle de saveurs hawaïennes 
le matin et jeux collectifs l’après midi. 
 
 
6-9 ans : Départ imminent pour l’Australie . Découverte de 
l’Art Aborigène et création de boomerang. 
 
 
☐ Mardi 25   
 
3-6 ans : Destination du jour : L’Australie 
Création d’une fresque et de boomerang. 
 
 
6-9 ans : Découverte de la Nouvelle Zélande par le biais 
du flag rugby avec un détour par Madagascar ou nous 
découvrirons l’art malgache.   

 
 
 
 
 
 

☐ Mercredi 26   
 
« Mercredi tout est permis »  
Proposition d’animation, d’activité par les animateurs le matin 
 et par les enfants l’après-midi !  
Les enfants choisissent collectivement le gouter ce jour là.  
 
 
☐ Jeudi 27   
 
3-6 ans : Grand jeu « Koh Lanta » et  décoration de drapeau animé  
de l’Australie et d’Hawaï. 
 
6-9 ans : Atelier cuisine pour l’apéro parents le matin et  
voyage à travers l’hémisphère sud (grand jeu).  
 

APERO PARENTS : à partir de 17h00 « Voyage autour du monde » 
 
☐ Vendredi 28  
 

Sortie journée Château de la Turmeliere (49)  

Découverte des lieux (grand jeu) le matin , pique nique,  
temps calmes  et propositions d’activités sportives l’après midi. 
 

Rdv à l’accueil de loisirs à 8h45 
Retour prévu à 17h30 
 

 
 
 

• Programme - semaine du 24 au 28 février   

Thème de la semaine :  
 
« L’hiver au soleil » Décollage immédiat pour des destinations  
ou il fait chaud en février. Halte à la grisaille, au froid, aux gros 
pulls, aux bonnets. Place au soleil, à la chaleur, aux paréos et 
tongs durant cette semaine .  
 

A prévoir :  
- Tenue confortable  
- Baskets  
- Gourde  
- Change pour les maternelles  
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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 Inscription formule Passerelle: 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 civi le. 
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 à l’Espace Passerelle de l’Espace Loisirs, les enfants sont libres d’aller et venir comme ils le souhaitent jusqu’à 18h00 . 
o Inscription formule ALSH : 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 de moins de 3 mois 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 Inscription formule Passerelle: Tarifs à l’activité + adhésion famille 10€ + cotisation 5 € pour l’accueil libre  
o Inscription formule ALSH: Tarifs ALSH journée ou demi journée avec ou sans repas + adhésion famille 10€   

Activité en lien avec le 
Studio jeunesse 
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Lundi 17 février : 

 
☐ 10H30 - 12H30 

Petit dèj, petits jeux et organisation des 
vacances 

 

☐ 12H30 – 14H00  
Repas, jeux et détente  

 

☐ 14H00 - 16H00 
Initiation au tricot 1/2 

Ensemble, apprenons à tricoter notre petit plaid 
(œuvre collective) 

 

☐ 16H00 - 18H00  
Accueil Libre (Goûter) 

 
 

Mardi 18 février : 
 

☐ 10H30 - 12H30 
Tricote ton tour de cou 2/2 

Maintenant que le tricot n’a plus de secret pour 
toi, viens tricoter ton tour de cou 

 

☐ 12H30 - 14H00 
Repas, jeux et détente 

 

☐ 14H00 - 16H00 
Défis fous 

Viens défier tes amis sur des défis complètement 
fous! 

 

☐ 16H00 - 18H00  
Accueil Libre (Goûter) 

 
  

 

  
 

Vendredi 21 février: 
 

☐ 10H30 - 12H30 
Matinée à soi 

Propose tes idées pour la matinée 
 

☐ 12H30 - 14H00 
Repas, jeux et détente 

 

☐ 14H00 - 16H00 
Atelier robotique 

Cet après-midi là, nous pourrons manipuler 
des robots afin de comprendre comment ils 

fonctionnent 
 

☐ 16H00 - 18H00 
Accueil Libre (Goûter) 

 

• Programme - semaine du 17 au 21 février 2020 

Mercredi 19 février:  
 

☐ 8H45 – 17H30 
 
 

Sortie journée à ENIGMA PARK avec les 
enfants de Saint Sylvain  

Énigmes, labyrinthes & casse-tête   
À Janzé(35) 

(repas et goûter fournis) 

  
 
 

DATES D’INSCRIPTIONS 
 

Du lundi 03 au samedi 8 février 

(possibilité par mail) 

 

 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 

Jeudi 20 février : 
 

☐ 10H30 - 12H30 
Séance cinéma 

Film surprise 
 

☐ 12H30 - 14H00 
Repas, jeux et détente 

 

☐ 14H00 - 16H00 
Stop motion 

Viens t’initier au première technique de 
film d’animation   

 

☐ 16H00 - 18H00 
Accueil Libre (Goûter) 

 
☐ 19H30 – 22h00 

Veillée dans le NOIR 
Repas convivial et petit jeux dans le noir 

(avec accessoires fluo) 
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• Programme - semaine du 24 au 28 février 2020 

Lundi 24 février : 
 

☐ 10H30 - 12H30 
Petit dèj, petits jeux et 

programmation  
de la journée projet du vendredi 

  
☐ 12H30 – 13h30 

Repas, jeux et détente 
 

☐ 13h30 – 17h30 
Escalade 

Initiation à l’escalade avec le club 
« Vitamine B8 » 

 au Plessis-Grammoire 

 
 

Mardi 25 février: 
 

☐ 10H30 - 12H30 
Qui sera le meilleur Pâtissier? 

Concours de cuisine autour de recette 
sucré. Viens avec ta recette! 

 
☐ 12H30 - 14H00 

Repas, jeux et détente 
 

☐ 14H00 - 16H00 
Radio Passerelle 1/2 

 Venez découvrir comment fonctionne un 
studio radio 

 
☐ 16H00 - 18H00 

Accueil Libre (Goûter) 
 
 
  

Mercredi 26 février : 
 

☐ 10H30 - 12H30  
Radio Passerelle 2/2 

Viens enregistrer ton émission radio ! 
 

☐ 12H30 - 14H00 
Repas, jeux et détente 

 

☐ 14H00 - 16H00 
Après-midi sportive 

Viens jouer au « kin ball » 
et au « tchoukball » avec l’Espace Jeunesse 

☐ 16H00 - 18H00 
Accueil Libre (Goûter) 
à Saint Sylvain d’Anjou 

  
 
 
 

 
Jeudi 27 février : 

 
☐ 10H30 - 12H30  

Création de cosmétique 
 Viens confectionner ton shampooing et ton 

baume à lèvre 
 

☐ 12H30 - 14H00 
Repas, jeux et détente 

 

☐ 14H00 - 16H00 
Cuisine apéro parents 

 Cuisine et créer des petits jeux afin de passer 
un moment convivial quand tes parents 

viendront te chercher! 
 

☐ 16H00 - 18H00 
Accueil Libre (Goûter) 

 
 
  
 
 
  

 

 

DATES D’INSCRIPTIONS 
 

Du lundi 03 au samedi 8 février 

(possibilité par mail) 

 

 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 

 
Vendredi 28 février : 

 
☐ 10H30 - 18H00 

Journée Projet ! Suivant les propositions 
du Lundi matin 

C’est à vous de proposer vos idées ! 
 
  
 
 
  

 



Inscriptions 
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 •Comment s’inscrire pour l’année 2020 ? 
  
DATES  D’INSCRIPTIONS 
• ALSH - Du lundi 3 au samedi 8 février 
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 2020 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. 
 
Pour ceux qui ont déjà fourni le dossier enfant  
depuis le 1er juillet 2019, possibilité d’envoyer le 
Bulletin d’inscription par mail à accueil@asso-apla.fr 
 
 
 

 

  
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 12 
Tarifs passerelle CM1-CM2 page 13 
 
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 

12 

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 

•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 
  
•ACCUEIL DE LOISIRS  
& JEUNESSE & FAMILLES 
  
• Toute inscription sera prise  
en considération du lundi 3 février 
Au samedi 8 février 
 
• Après cette date, une inscription 
 se fera uniquement en 
fonction des places restantes  
jusqu’au matin même. 
 

• HORAIRES ESPACE ECHANSON 
  
• Du lundi 3 février 9h00/11h00 
Octobre 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• HORAIRES ACCUEIL  
DE LOISIRS  
(pour les inscriptions) 
 
Mercredi 5 février: 16h30/18h30 
 
Mercredi 12 février: 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 8 février 2020. 
 
Le paiement ce fera à 
réception de la facture. 
Nous vous invitons à 
joindre un RIB pour passer 
en prélèvement. 

 

mailto:accueil@asso-apla.fr
mailto:accueil@asso-apla.fr
mailto:accueil@asso-apla.fr


Ils nous soutiennent 

L’apla - Magazine des loisirs -  Hiver 2020 15 

L’association est soutenue et encouragée depuis 1998 : 


