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• ALSH Ouvert
Du lundi 6 juillet au vendredi 28 août 
(Fermeture exceptionnelle le lundi 31 aout )

Un accueil à la 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

• Déroulement des semaines

Chaque matin à 9h45, un temps de rassemblement est proposé 
aux enfants pour bien commencer la journée. Il sera différent
en fonction des jours.
Les activités « C’est ton choix » permettent aux enfants de choisir 
puis coconstruire ensemble une activité avec leurs animateurs. 
Une fois par semaine et le plus souvent le mercredi, c’est sortie 
pour les enfants (si les directives de l’Etat nous y autorisent cet été).
Lors de la journée du Vendredi, une « Matinée Eclatée »
est organisée. Les enfants découvrent le matin même plusieurs 
choix d’activités parmi celles proposées par les animateurs avec
la possibilité de se mélanger
aux autres tranches d’âges.

• Les tranches d’âges

Les MINIS-NOUS : PS et MS de l’année scolaire 2019/2020
Les CHAMALLOWS : GS de l’année scolaire 2019/2020
Les LOUSTICS : CP et CE1 de l’année scolaire 2019/2020
Les REBELLES : CE2, CM1 et CM2 de l’année scolaire 2019/2020

• Le "Quoi de neuf ?"de l'Accueil de loisirs

Vous y trouverez un retour sur les temps forts, les sorties,
les projets, etc …Il sera disponible à l'Accueil de loisirs chaque
fin de mois.

7h30 à 9h30 : Accueil échelonné des enfants par les animateurs

9h30 à 11h30 : Activités en lien avec le projet de chaque groupe

12h00 : Repas

13h30 à 14h30 : Temps calme et temps de repos pour les plus

jeunes

14h30 à 16h30 : Activités en lien avec le projet de chaque groupe

pour les plus grands / temps de repos pour les 3/4 ans

16h30 : Goûter

17h00 à 18h30 : Départs échelonnés des enfants
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• Programme 
Du 6 juillet au 10 juillet

MULTICOLORE

➢ Semaine du 6 au 10 juillet :

PS/MS: L’Odyssée d’Elmer 
GS :« Les émotions ont perdu leurs couleurs »
CP/CE1 : A la manière de…(découverte de 
différents artistes) 

TEMPS FORTS

Mercredi 08 : Grand jeu « Les Couleurs du chimiste »

Jeudi 09 : Apéro-Parents de 17h à 18h30
Expo’ extérieure des réalisations des enfants sur le thème : 
« A la manière de … » 

Semaine « la vie en ROSE »

➢ Semaine du 13 au 17 juillet :

PS/MS : « La vie en rose »
GS: "Rose bonbon"
CP/CE1 : Spectacle des jeunes talents

TEMPS FORTS

Jeudi 16 : Journée des Talents  
Apéro-parents de 17h à 18h30 

Vendredi 17 : Matinée Eclatée « Magie »
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• Programme 
Du 20 au 31 juillet

Semaine JAUNE 

➢ Semaine du 20 au 24 juillet :

PS/MS: Kouleur Lanta 
GS: Le Cirque de la Savane 
CP/CE1 : "Ainsi font font", spectacle de marionnettes …

TEMPS FORTS

Jeudi 23 : Apéro-parents de 17h à 18h30 
Veillée familles (A confirmer selon les directives de 
l’Etat pour cet été)

Vendredi 24 : Escape Game « Fuyons la Pyramide ! » 
Représentation du cirque de la savane.

Semaine VERT 

➢ Semaine du 27 juillet au 31 juillet: 

PS/MS: Chasse au vert dans la nature
GS: Je me mets au vert 
CP/CE1 : Petit citoyen de la nature 

TEMPS FORTS

Réalisation d’un potager pour l’accueil de loisirs.

Jeudi 30 : Apéro-parents de 17h à 18h30 + concert 
Et Flash Mob !

Vendredi 31 : Grand jeu de fin de Mois !



Enfance 3-11 ans

L’apla - Magazine des loisirs - Eté 2020 7

• Programme 
Du 3 août au 14 août

Semaine BLEU 

➢ Semaine du 3 au 7 août :

PS/MS /GS: Bienvenue au pays des Schtroumpfs 
CP/CE1: Les schtroumpfs investissent l’accueil de 
loisirs

TEMPS FORTS

Jeudi 8 : Ventre glisse !
Apéro-parents de 17h à 18h30 

Vendredi 9 : Préparation par le groupe des rebelles
d’un grand jeu pour tous. Ce seront eux les animateurs 
! 

Semaine NOIR ET BLANC

➢Semaine du 10 au 14 août :

PS/MS/GS : Spectacle d’ombres chinoises 
CP/CE1 : Projet Vidéo noir et blanc 

TEMPS FORTS

Jeudi 13 : Apéro-parents de 17h à 18h30 !

Visionnage des clips tournés et montés par les enfants 
pendant la semaine.
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MULTICOLORE

➢ Semaine du 24 août au 28 août :

PS/MS/GS: Les Barbapapas
CP/CE1 : Le monde en couleurs

TEMPS FORTS

Jeudi 29 : Sortie vélo pour le groupe des Loustics 

Apéro-parents de 17h à 18h30

Vendredi 30 : Fête de fin d’été !

• Programme 
Du 17 au 28 août

Semaine ROUGE 

➢ Semaine du 17 au 21 août 

PS/MS/GS  : Les étoiles de SamSam
CP/CE1: Le rouge à l’honneur

TEMPS FORTS

Jeudi 20 : Journée premiers secours pour les 
Rebelles

Jeudi 20 : Apéro-parents de 17h à 18h30 (+ veillée 
familles Run color, à confirmer en fonction des 
conditions sanitaires)



Le groupe des Rebelles 
(CE2/CM1/CM2)cet été 

vers le projet  passerelle CM1-CM2 
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Nous souhaitons développer un projet passerelle dans les mois à avenir pour les CM1/CM2 sur l’accueil de loisirs de Saint 
Sylvain. Ce projet passerelle
consiste à accompagner le passage de l’enfance vers l’adolescence et de l’école élémentaire vers le collège. L’accent est mis sur 
l’autonomie et la responsabilisation plus importante des enfants en lien avec leurs âges.

Pour l’été 2020, 2 choix d’inscription sont possibles :

1/ Les enfants de CE2,CM1,CM2 « groupe des rebelles » poursuive le projet, le fonctionnement et les activités comme 
sur le reste de l’année. 
- Accès libre à l’espace ludothèque / bibliothèque à l’étage de l’Accueil de loisirs sur des créneaux précis
- Repas dans leur espace tous les lundis et vendredis midis 
- Conseil des Rebelles avec des « paniers du conseil » à découvrir
- « C’est ton choix » organisation d’une activité de A à Z avec gestion du budget, réservation, transport…
- Choix et achat de leur propre goûter tous les jours
- Poursuite des Z’investis pour le bon fonctionnement de l’Accueil de loisirs
- Temps d’échange, de jeux et de partage à l’espace Jeunesse de Verrières en Anjou

2/ Pour les enfants de CM2 uniquement (année scolaire 2019-2020), l’accès aux projets et activités de l’Espace Jeunesse, 
13 rue Simone Veil, Saint Sylvain d’Anjou sera possible sur le rythme et horaires du secteur jeunesse indiqués dans le 
programme suivant sur le lien ci-dessous :
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• Programme - Semaine 
Du 06 au 10 juillet

MULTICOLORE

Lundi : Les règles en couleurs 

Repas au QJ (Quartier Jeunesse dans la 
Salle des Rebelles).

Course d’orientation au château à Motte 
« A la découverte du monde ».

Mardi : Création de « Jungle Color » / 
Jungle Color Party !

Mercredi : Grand Jeu toute la journée  
« Les couleurs du chimistes »

Jeudi : « C’est ton choix » customise ton 
verre  

Grand jeu avec l’Espace Jeunesse

Vendredi : Matinée éclatée 

Repas au QG (Salle des Rebelles) 

Rendez-vous à Olympie (Olympiades)

• Programme - Semaine 
Du 14 au 17 juillet

SEMAINE ROSE

Lundi : « La Main Rose » (Création d’un jardin des enfants) 

Repas au QJ « retrouvons le bonbon qui s’est échappé ! »

Mardi : Fête Nationale, aujourd’hui c’est férié ! 

Mercredi : « Rosifie-toi ! »

Jeux d’eau « Le Ballon Sucré »

Jeudi : « C’est ton choix » 

Grand jeu « Retrouvons qui a tué Barbe Rose ?!» 

Passerelle avec l’espace jeunesse (Après-midi Geek)

Vendredi : Matinée éclatée 

Repas au QJ 

« Vendredi tout est rose »
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• Programme - Semaine 
Du 20 au 24 juillet

SEMAINE JAUNE

Lundi : Le réveil des Pharaons « Fuyons la Pyramide » 
(Escape Game)

Mardi : Préparation de notre repas autonome 

« Sur les traces du Scribe » 

Passerelle Espace jeunesse (Stage Sport)

Mercredi : Les Sphinx de la Nuit 

« C’est ton choix »

Jeudi : Projet pharaonique à la journée

Vendredi : Matinée éclatée 

« Les archéologues en mission » (Rallye-Photo)

• Programme - Semaine 
du 27 au 31 juillet 

SEMAINE VERTE

Lundi : Prépa du grand jeu de fin de mois de Juillet 

Jeu de l’oie grandeur nature

Mardi : Prépa du grand jeu de fin de mois de Juillet 

Concert et Flash Mob

Mercredi : Livre de l’été 

« C’est ton choix »

Jeudi : Cuisine de l’Apéro-Parents 

Déco Apéro Parents et Jardin

Vendredi : Matinée éclatée 

Repas au QJ 

Grand jeu de fin de mois de Juillet
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• Programme - Semaine 
Du 03 au 07 août 

SEMAINE BLEU

Lundi : « Moi en bleu », photo monochrome 

« Attention à Gargamel »

Mardi : Préparation du grand jeu de vendredi 

Fabrication des éléments du grand jeu

Mercredi : Journée « c’est ton choix »

Jeudi : Finissons les préparatifs du grand jeu 

« Douaniers contrebandiers »

Vendredi : Matinée Eclatée 

Grand jeu du vendredi

• Programme - Semaine 
Du 10 au 17 août 

SEMAINE NOIR ET BLANC

Lundi : Dessins d’illusions d’optique 

Choix du clip vidéo qui sera tourné

Mardi : Préparation de la mise en scène du clip

« L’homme en noir »

Mercredi : Visionnage du film « The Artist »

« C’est ton choix »

Jeudi : « Silence ça tourne ! » 

Tournage du clip et montage du clip

Vendredi : Matinée Eclatée 

Grand jeu du vendredi
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• Programme - Semaine 
du 17 au 21 août

SEMAINE ROUGE

Lundi : « Moi en rouge » photo monochrome 

Expérience volcanique

Mardi : Suite expérience volcanique 

« C’est ton choix »

Mercredi : Photos saturation en rouge 

Jeu d’enquête au Château à Motte 

Jeudi : Journée premiers secours

Vendredi : Matinée éclatée 

Grand jeu du vendredi

• Programme - Semaine 
Du 24 au 28 août 

MULTICOLORE

Lundi : Création de dessins à la façon « Andy 
Warhol » 

Art graphique « A la manière de Delaunay »

Mardi : Cuisine pour le repas autonome 

« Capture drapeaux »

Mercredi : « Spong ball » 

Temps passerelle à l’Espace jeunesse ou « C’est 
ton choix »

Jeudi : Préparons l’apéro-parents 

« Color Race » au Château à Motte

Vendredi : Journée festive de fin d’été ! 



Inscriptions
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A déposer obligatoirement lors du 1er jour d’accueil les
pièces suivantes :
• 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.
.

REMBOURSEMENT
• Merci de lire attentivement les conditions générales de
nos accueils Conditions générales accueils enfance 2020.
Tout désistement de votre part se fera par écrit daté 
jusqu’au 29 juin pour des présences en juillet et jusqu’au 
27 juillet pour des présences en août. Tout désistement 
respectant ces délais fera l’objet d’un avoir. Passé ces 
délais, les journées d’absence ne feront l’objet d’aucune
compensation, avoir ou remboursement.

Modalités d’inscription
Vous avez jusqu’au mercredi 17 juin 12H pour nous envoyer votre 
demande via les formulaires. Cette demande n’assure pas une 
inscription définitive. Un mail vous sera envoyé à l’adresse 
indiquée le vendredi 19 juin pour confirmer ou non votre 
inscription.

1/ Compléter assidument le formulaire d’inscription et 
l’ensemble des informations concernant votre enfant, mère et 
père, responsables légaux puis cliquer sur ENVOYER (vous 
recevrez une copie de votre envoi sur l’adresse mail que vous avez 
indiquée)
Lien vers les informations et documents d’inscription sur le 
site de l’APLA 
http://asso-apla.fr/?p=2892

2/ Paiement :
– Merci de privilégier fortement le paiement par prélèvement.
– Pour les paiements par chèques, espèces, chèques vacances, 
CESU, aide CE, aide CCAS, aide VACAF ce sera en main propre le 
lundi 22 et mardi 23 juin de 9h30 à 19h à l’APLA 21 place de
L’Echanson, Pellouailles Les Vignes, Verrières-en-Anjou
- Grille tarifaire ALSH page 20 / Passerelle page 21
- Dés votre première facturation, l’adhésion famille de 10 euros 
sera ajoutée du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021

APLA
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

Accueil Loisirs Saint Sylvain
Tél.: 02 41 76 45 56 (Période de vacances)
Port.: –06 95 77 49 50 

Nous contacter

http://asso-apla.fr/wp-content/uploads/2020/06/Conditions-générales-accueils-enfance-2020.pdf
http://asso-apla.fr/?p=2892
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•Aide CCAS

Le CCAS peut attribuer des aides au vu du quotient familial
(inférieur à 800).

Munissez vous de votre attestation Quotient Familial CAF

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.

17

(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

QF 0-600 601-800 801-1200 1201 et +

Enfant de la 
commune APLA

Journée avec repas 7,52 € 10,36 € 11,01 € 11,66 €

Assimilé commune Journée avec repas 7,52 € 11,91 € 12,66 € 13,71 €

Enfant hors 
commune

Journée avec repas 7,52 € 13,20 € 13,85 € 14,77 €
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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).

Munissez vous de votre attestation Quotient Familial CAF

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



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


