
Mémo Été 2020

Dates et infos importantes 
à savoir 
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•Les camps et mini camps

Séjour de 12 jours

☐ Camp CM1,CM2-6ème, 5ème et 4ème et +: du 6 au 17 juillet 2020
au Moutiers en Retz (44)

☐ Les mini camps (3 à 5 jours)

☐ Pour les 4/6 ans (MS et GS) : du 15 au 17 juillet à Ecouflant(49)
☐ Pour les 6/9 ans :du 13 au 17 juillet au Lion d’Angers (49)
☐ Pour les 9/11 ans : du 6 au 10 juillet au Lion d’Angers(49)
☐ Projet de jeunes : du 29 juin au 2 juillet dans les Landes(40)

☐ Pour les 4/6 (MS et GS): du 17 au 19 août à Murs Érigné(49)
☐ Pour les 6/9 ans :du 17 au 21 août à Laval (53)
☐ Pour les 9/11 ans : du 17 au 21 août à Laval 53)
☐ Mini camp jeunesse : du 17 au 21 août (lieu à déterminer)

•Les dates de réunions d’informations

☐ Séjour 12 jours : Vendredi 12 juin à l’accueil de loisirs
de Pellouailles de 18h30 à 19h30 pour les CM1/CM2 et de
20h à 21h pour les 6ème, 5ème, 4ème et +

☐ Mini camp juillet et août: Mardi 16 juin à 19h00
à l’accueil de loisirs de Pellouailles

•ALSH Enfance 3-11 ans

☐ Ouverture du 6 juillet au 28 aout 2020 des 2 sites
(Pellouailles les Vignes et Saint Sylvain d’Anjou)

Fermeture des deux ALSH le 31 août

•Passerelle CM1/CM2

☐ Site de Pellouailles du 6 au 31 juillet et réouverture du
17 au 28 août 2020

☐ Site de St Sylvain D’Anjou (Le projet est en cours de
développement, les enfants de CM2 uniquement pourront
être accueillis à L’Espace Jeunesse cet été (cf dates ci-
dessous) avec des inscriptions à l’activité dés 10H30.

Sur les périodes de fermeture, les 9-11 ans pourront être
accueillis sur les accueils de loisirs.

•Espace Jeunesse

Ouverture du 6 juillet au 24 juillet
Et réouverture du 24 au 28 août 2020

Séjours, Mini camp, ALSH,
Passerelle et Jeunesse 
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•Les dates d’inscriptions 

Séjour 12 jours et mini camp :
Le vendredi 15 mai de 16h à 20h à la Francaiserie
à Saint Sylvain d’Anjou 

ALSH Enfance et Passerelle CM1/CM2
Du lundi 25 mai au 30 mai 2020 sur les différents sites
(les dates et lieux vous seront communiqués
ultérieurement avec la plaquette à partir du 15 mai)

Le site de Saint Sylvain est limité à 54 places pour  
accueillir les enfants de moins de 6 ans. Les enfants seront 
accueillis sur le site de Pellouailles si besoin.

•Les formalités administratives 

Nouveau dossier à remplir pour l’année 2020-2021 au
moment des inscriptions d’été. Cela est  impératif pour valider
l’inscription. 
Dossier enfant à jour(vaccins à jour et signature du dossier 
obligatoire), attestation CAF, attestation d’assurance
« responsabilité civile » et règlement le jour de l’inscription.

•Contacts 

APLA : accueil@asso-apla.fr
21, place de l’Echanson 49112 Pellouailles
Tél: 02 41 76 19 15  

Inscription site Pellouailles : accueil@asso-apla.fr
09 61 07 09 42 
Inscription site Saint Sylvain :accueilloisirs3a@gmail.com
02 41 76 45 56
Inscription Espace Jeunesse: accueil@asso-apla.fr 
06 83 08 57 69  

•Communication

Blog de l’association ou vous retrouverez les informations
concernant l’enfance et la jeunesse sur les 2 sites.
www.asso-apla.fr

Modalités d’inscription et contacts 
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