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ENFANCE 3-12 ans
PASSERELLE + 

JEUNESSE
SEJOUR 

INTERCO

ALSH
Mini-
camps ALSH Mini camps

Nb jours d’ouverture 110 15 150 5 12

Heures réalisées 107012 4490 10729 650 9600

Journées/Enfants 11898 449 2146 13 960

FAMILLES/HABITANTS EVS EVENEMENTS

Nb jours d'ouverture 42 8

Nb heures réalisées 1445 150

Nb inscrits 176
40 à 1600

+580 enfants 

• 510 familles adhérentes
• 18 salariés permanents (15,9 ETP)
• 31 membres bénévoles au C.A
• 60 bénévoles 
• 127 contrats CEE

• 1  Siège administratif + accueil + lieu d’animation
• 2 ASLH ouverts toute l’année
• 1 Espace Jeunesse
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Bureau 

1 président - 1 vice-
président, 

1 secrétaire - 1 secrétaire 
adjoint,

1 trésorier - 1 trésorier 
adjoint

2 membres actifs

5 Membres consultatifs 
partenaires - pas de droit 
de vote

•1 directeur Blé d'Or

•3 directeurs des écoles

•1 directeur du collège

5 Membres de droit

•4 élus de la collectivité territoriale 
en lien avec l'objet de l'association 
dont 2 titulaires et 2 suppléants (2 
voix de vote)

•1 élu des Francas

5 Associations locales

•Association petite enfance en charge 
de multi-accueil

•4 associations locales en lien avec les 
valeurs et le projet associatif

17 Adhérents actifs

•Vie sociale

•Enfance

•Jeunesse

•Famille

•Inter génération

Conseil d’Administration APLA

COMMISSIONS
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Organigramme salariés 2020

Directeur

Coordinatrice enfance 
jeunesse

Référente
Famille Habitants

Comptable/paye/ 
administratif

Directrice ALSH & 
Périscolaire PLV

Directrice ALSH & 
Périscolaire SSA Directeur

Secteur jeunesse

Animateurs ALSH, Périscolaire, enfance et jeunesse

Dominique

AudreyJustine 

Nathalie PaulineAmandineLydie Lauréline Damien

Lucie

Sandrine MaximeAnna 

Antoine 

Sébastien 

Pauline Emilie

Directeur adjoint & 
animateur

Ronan

Christelle
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• Collecte de jouets pour des dons aux Restos du 
Cœur en janvier 2019
.

• Sensibilisation à la sécurité routière
Mise en place d’un concours de dessins sur
cette thématique en partenariat avec la
Gendarmerie de Verrières, qui est intervenue
pour une sensibilisation au (bon) respect du
code de la route: bons échanges fructueux avec
les gendarmes.

• Projet photo
Mise en scène des noms de rues de la
commune (à la façon du photographe Janol
Apin): faire ressortir sur une photo un élément
rouge, technique du sleeveface, pop art, illusion
d’optique, en partenariat avec l’Association
Déclic Photos pour développer en Labo photo
des photos argentiques.

• Uniday
29 mai 2019: participation nationale à la
Journée des Droits de l’Enfant organisée par
Unicef avec différents ateliers menés tout au
long de la journée par les animateurs pour
mettre en valeur les droits des enfants.
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• Projet « Bricole » pour ton accueil de loisirs
Rénovation de notre cabane à insectes et de
notre meuble d’accueil du hall d’entrée,
fabrication de jardinières en bois, construction
d’un grand salon de jardin en palettes et
réalisation d’un touret à craies.

• Les Z’Investis
Enfants volontaires nommés « Investis » 
pour toute la journée avec des missions 
précises définies permettant le bon 
fonctionnement de l’Accueil de Loisirs 
(comme par exemple aide à l’accueil le 
matin, aide à installer la salle de sieste, 
vérifier si les lumières sont éteintes 
lorsqu’il n’y a en plus besoin, distribution 
des goûters…)

• Stage mécanique et Stage chant
Stage mécanique : Découvrir les aspects
mécaniques d’une voiture: ouvrir les portes
d’un milieu difficile d’accès et peu connu auprès
du public enfant, susciter l’envie d’en apprendre
davantage sur la course automobile et
sensibiliser aux dangers de la vitesse. Avec la
visite du circuit des 24h du Mans et découverte
de parties d’un moteur de voiture en
démontant et remontant des pièces.
Stage chant : Initier les enfants à des pratiques
et techniques musicales et artistiques qu’ils ne
connaissent pas: favoriser l’expression, la
créativité et le bien-être sans esprit de
jugement ni de comparaison, valoriser les
créations des enfants grâce à la restitution
devant un public. Création de bande sonore
avec des objets du quotidien, découverte et
utilisation du looper et restitution face à un
public.
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• La gestion des émotions
Nous attachons une attention
particulière au bien-être des enfants sur
tous nos temps d’accueil . Afin de
soutenir, d’accompagner les enfants
dans la gestion de leurs émotions, nous
avons installé un espace « gestion des
émotions » . Un tipi, des coussins, des
accessoires, des livres, des crayons , un
tas de choses pour permettre
d’identifier et de gérer ses émotions.
Un projet pour 2020 à venir

• Seconde vie à notre cabane
Des papas ont donné du temps pour
restaurer la cabane cet été . Un projet
de relooking a été, par la suite, lancé
par les animateurs. Les enfants s’en
sont donnés à cœur joie

• Les apéros parents
C’est une institution à l’APLA . Les
apéros parents du jeudi soir pendant
les vacances et les mercredis de l’année
sont des temps forts . C’est avant tout
des projets d’animateurs , des projets
d’enfants . Du sucré, du salé, des
expériences , des « ratés » mais ce sont
des projets d’animation avant tout.
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• Projets de jeunes à Biarritz
5 jeunes de 14 à 17 ans sont partis à Biarritz
durant 5 jours. Pendant plus de 6 mois, ils ont
fait des actions d’autofinancement (lavage de
voiture) afin de pouvoir réaliser ce projet. Ils
se sont essayés à écrire des demandes de
financement auprès de la CAF qui ont toutes
les 2 été refusées. Très motivés, les jeunes
ont pu découvrir le pays basque avec la visite
de San Sebastian, de la pelote basque, de la
découverte culinaire, d’une randonnée (la
Rhune), du surf. Les jeunes ont géré leur
temps de vie quotidienne de A à Z.

• Trophées de la Robotique
5 jeunes de 11 à 17 ans ont participé aux Trophées
de la robotique. Ils ont construit un robot filaire et
2 structures robotisées. Après une sélection
régionale, ils ont décroché une 31ème place aux
Trophées Nationaux. Tous les vendredis de 17h30 à
19h00 de novembre à Avril , des jeunes et parents
ont pu se concerter, s’entraider pour réussir à
mener ce projet à bien.

• Projets intercommunaux
Dans l’année avec les communes de
Brissac Loire Aubance, Le Plessis-
Grammoire, Saint Barthélemy d’Anjou,
Les Rives du Loir en Anjou et Avrillé, nous
avons pu faire plusieurs grandes actions:
une journée + soirée Escape Game (80
jeunes), la privatisation de La Cage à
Angers (120 jeunes), la création d’un
grand jeu Catane (60 jeunes). Ces temps
sont importants car les jeunes découvrent
de nouvelles structures, des jeunes de
territoires différents. Cela permet
également de mutualiser les compétences
et les coûts.

• Camp Lanta
16 jeunes sont partis à Sillé le Guillaume. En
partenariat depuis 6 ans avec l’association Enjeu
de Brissac, soit au total 32 jeunes. Ils ont pu
découvrir les joies d’un séjour en tente dans la
nature. C’étaient des moments forts en termes
d’esprit d’équipe, de vivre ensemble et de
partage; mais aussi de dépassement de soi car les
jeunes ont essayé de dépasser leur peurs en
respectant le bien-être de tous. Ce fut 5 jours
intenses où les jeunes de 11 à 17 ans ont pu
surtout s’éclater dans l’étang.

L’apla - Magazine des loisirs - Rapport d’activités 2019 AG vendredi 26 juin 2020



Jeunesse 6e et plus

14

• L’Accueil lors des vacances
4 périodes de vacances dont celles de
printemps et d’automne sont les plus actives.
Hiver et Décembre (période de Noël) sont
souvent plus calmes. De 10 à 20 jeunes par
jour durant les vacances scolaires ou les
mercredis.
Le planning des animations des mercredis
est fait en concertation avec les jeunes tout
comme les journées/projets pendant les
petites vacances. C’est aussi l’occasion de
valoriser le point Cyb et les ateliers
« couture » mis en place avec les bénévoles.

• Fête des jeunes
Le 25 octobre, entre 90 et 110 jeunes étaient
présents sur cette soirée. Durant l’après-midi
21 jeunes ont pu aider à la mise en place de
cette soirée. Différentes activités: intervention
d’Idéasport (jeux Sumo et Lu), atelier de
tatouage éphémère, Escape game, vélo
smoothie, restauration (fouées), jeune D.J.
bénévole, atelier photonooth... L’occasion de
fêter les 10 ans du PJS (Projet Jeunes
Solidaires) mais surtout de faire connaitre ce
lieu à tous les verrois. Ce fut une réussite au
niveau de l’investissement des jeunes
bénévoles avant et pendant la soirée.

• Point CYB
Des jeunes ont créé des projets autour de
la vidéo et de la radio accompagnés
d’Anna. Un film a été réalisé entièrement
par les jeunes autour du jeu Minecraft.
Anna est intervenue sur des ateliers
numériques à la bibliothèque Maison
Rouge.
Des habitants ont été également accueillis
afin de les accompagner dans la résolution
de différents problèmes qu’ils rencontrent
dans l’utilisation de la tablette numérique
et téléphone portable.

• Implication des jeunes sur la vie de la 
commune
Le Secteur Jeunesse s’est impliqué sur
différents évènements communaux comme le
Carnaval (buvette), le marché de Noël (vente de
cafés, animation de jeux en bois), « Verrières
Joue » (bénévoles).
Pour la semaine du handicap et en partenariat
avec Handinamique, les jeunes ont créé des
tonneaux de récupération de bouchons
plastique.

.• Promeneurs du net
Depuis 2 ans maintenant le Secteur Jeunesse
fait partie du Réseau Promeneurs du Net:
permettre d’échanger et de partager des
pratiques numériques pour les jeunes avec
des acteurs du territoire. Des actions de
prévention sur les réseaux sociaux sont mises
en place avec les partenaires CAF et les
Francas (conduites addictives, planning
familial,…).

L’apla - Magazine des loisirs - Rapport d’activités 2019 AG vendredi 26 juin 2020



Jeunesse 6e et plus

15

• Jobs d’été
Environ 150 jeunes pour cette 5ème édition. 
Des offres  à découvrir, mais aussi des 
recruteurs présents lors de cette matinée. 
Les jeunes ont pu trouver des jobs pour l’été 
2019 mais aussi connaitre tout ce qui est en 
rapport avec le Service Civique et le 
Volontariat.

• Projet Jeunes Solidaires
En 2019, 14 jeunes ont participé à cette 
action menée en collaboration avec le CCAS, 
les jeunes ont  aidé des associations Verroises
et mené des actions en partenariat avec les 
différents services de la Mairie. Un hôtel à 
insectes a été réalisé. Des évènements 
(comme « Verrières Joue » ),  des tournois 
associatifs ont été menés à bien grâce à l’aide 
de ces jeunes.  Ils ont reçu à la  fin de leur 
engagement de 40 heures une dote de 400€.

• Animations dans les Collèges
Depuis septembre 2019, le Secteur Jeunesse
intervient dans les Collèges Debussy et
Jeanne d’Arc. Cela permet avant tout d’être
présent auprès de nos jeunes verrois, de créer
du lien, des échange entre L’espace jeunesse
et les collèges et de communiquer plus
largement sur nos actions et projets.

Au collège Debussy, Antoine, animateur
jeunesse, intervient 2 midis par semaine
auprès des jeunes collégiens en
collaboration avec l’équipe de vie scolaire
Ils ont mis en place des projets.
En ce début d’année scolaire, c’est donc la
remise à neuf d’un Foyer de jeunes
(peinture, déco, rangement, achats de
jeux de société etc.).
Nous sommes intervenus dans le cadre
de l’action « Devoirs faits » avec
l’Education Nationale, qui se déroule tous
les mardis pour 5 élèves qui ont des
difficultés de méthodologie. Une heure
leur est consacrée afin d’essayer d’y
pallier.
Au collège Jeanne d’Arc, Anna animatrice
jeunesse intervient tous les mardis.
Environ 12 jeunes sont présents autour
d’un projet radio
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• Projet Passerelle 9-11 ans 
C’est quoi ?
Un même lieu, un même projet, les mêmes activités avec 2 modes d’inscription (formule Centre de Loisirs
ou formule Passerelle ) . Selon les envies et besoins des enfants et familles , l’accueil se fait à la journée ou
à l’activité.
Pour qui?
Pour les CM1 et les CM2
Avec qui?
Avec Pauline , animatrice référente des 9-11 ans à l’année et des animateurs pendant les vacances
scolaires.
C’est où ?
Dans une salle aménagée et adaptée avec un coin rassemblement , un coin bricolage, un coin cuisine, un
coin vidéo, un coin jeu ….
Qu’est ce qui s’y passe?
Des activités , des sorties, des journées projets, des projets d’animations, des activités techniques …

Salle passerelle 

Fabrication d’un baby foot 

Concours du meilleur pâtissier 

Sortie projet « Trampoline Park »
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• Quelques extraits des nouvelles postées sur le blog de APLA  pour 
illustrer ce que les enfants ont vécues lors des 2 mini camps du mois de juillet

Destination :Noyant la Gravoyère (PAJ Francas)

Lundi 8 juillet 2019(6-9 ans )
Nous sommes bien installés sur la base de Loisirs des Francas.
Sous un super soleil et vêtus de nos casquettes les animateurs nous ont fait 
découvrir la base.
Ensuite, motivés par l’aventure nous nous sommes mis à la recherche de pierres 
volcaniques…le trésor est ce soir entre nos mains.
Après cette bonne journée, une douche bien méritée nous avons préparé le 
repas…Miam

Jeudi 11 juillet 2019(3-6 ans)
Aujourd’hui jeudi, après une bonne nuit de sommeil, les enfants se sont rendus aux 
jardins pour entretenir et prendre soin de cet environnement. La journée se 
poursuivra par des petits jeux, petits bricolage, repos et détente. Ce soir, c’est Resto 
d’Enfants…ou chacun choisira dans quel campement il veut dîner.

Mardi 16 juillet 2019(9-11 ans)
Les enfants sont bien arrivés et installés.
Déjà hier, ils ont pu pratiquer un grand jeu et une veillée intercentre pour faire 
connaissance avec tous le monde. Ensuite petite soirée pyjama improvisée ou on a 
invité nos copains dans nos tentes avant de dormir.
Aujourd’hui, c’est parti pour le grand jeu où la stratégie et la ruse seront à 
l’honneur…vive le Zagamore .
Ensuite ce sera la découverte du premier module aventure pour nos aventuriers !!

Repas avec les 6-9 ans(juillet) 

Un petit coucou 
du soir (9-11 ans juillet)

Grand départ pour les 3-6 ans 
(juillet)

Veillée (9-11 ans juillet)
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Mini camps enfance

Animation – Du blé à la farine 

Repas des lapins

Veillée animée par Pauline  
Traite des vaches 

• Mini  camp du 19 au 23 aout à la Ferme « La clé des champs » à 
ANDARD

Les enfants de 3 à 11 ans ont pu rencontrer l’âne Shrek, le cochon Tirelire, le 

poney Bobby, le mouton Tricot et bien d’autres compagnons de plein air. 

De multiples activités ont eu lieu telles que les soins et le  nourrissage des 

animaux, la promenade en tracteur et plus largement la vie d’une ferme

Sans oublier la grange de paille, les balades en rosalie, les grands jeux et les 

veillées .

Le lait pour le petit déjeuner et pour faire la cuisine venait directement de la 

ferme 

Ce que les enfants ont pu retenu de ce séjour: 

« C’était vraiment chouette d’être à côté des animaux même si l’odeur n’était pas 

toujours agréable »

« Ce que j’ai adoré , c’est les balades en rosalie . Nous allions chercher le lait … »

« J’ai adoré faire la cuisine »
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• Préparation des camps :
• Un week-end de préparation + 1 journée
• Une réunion familles 
• Montage/démontage : sur le site, avec les jeunes et  les bénévoles 

•Lieu du séjour : 
• En bord de mer : Saint Michel Chef Chef
• Hébergement dans un camping, sous tentes
• Avec les vélos

• Effectifs : 
• 12 animateurs et 1 directrice
• 3 tranches d’âge : CM1/CM2,6/5ème et 4ème et plus: 80 jeunes

• L’objectif du séjour
Le séjour est organisé avec les enfants et jeunes des communes de 
Verrières-en-Anjou et des Rives-du-Loir-en-Anjou.

Les objectifs pédagogiques sont :
- Permettre aux jeunes de s’impliquer dans l’organisation, le 
déroulement du séjour, avant, pendant et après.
- Animer le séjour et favoriser la découverte.
- Prendre en compte les familles, avant, pendant et après. 

- Favoriser le vivre ensemble et la vie collective harmonieuse.

• Quelques extraits des nouvelles pour illustrer...

Lundi 8 juillet 2019 : 
Un petit mot pour vous dire que nous sommes bien arrivés au camping 
du Bel Essor. Le trajet du voyage a été rapide.
En arrivant, nous avons installé nos tentes avant de commencer à 
préparer le pique-nique pour ce premier jour. Il fait super beau et l’air 
marin nous apporte juste ce qu’il faut de fraîcheur. 
Nous avons mangé à l’ombre des pins. 
Déjà entre copains nous avons pu jouer, discuter, se détendre.

Jeudi 11 juillet 2019:
La vie sur le campement s’écoule sous le soleil et dans une bonne 
ambiance.
Entre le foot sur la plage, les baignades et les grands jeux chacun est 
bien occupé.
Aujourd’hui:  grand jeu « La malédiction de la Dame Blanche » ! 
Sauvons la forêt et ses habitants de cette malédiction en relevant les 
défis des esclaves de la forêt…mais gare à vous, le Chevalier noir 
pourrait vous attraper…On réfléchit, on met en place des stratégies, 
on se fait des farces…et les animateurs sont dans leurs rôles. 
On n’oublie pas les temps de détente, de jeux libres et les tâches 
collectives…
Pendant que certains jouent aux cartes…d’autres préparent les 
sandwichs pour la sortie vélo.
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• Quelques extraits des nouvelles pour illustrer...
Vendredi 12 juillet 2019 :
L’ambiance sur le séjour est au beau fixe. Les enfants se plaisent bien et 
profitent d’activités extérieures (plage, baignade, grands jeux) sans 
oublier les moments de détente et de création comme du coton lavable. 
L’ensemble du groupe a pu profiter du coucher de soleil avant la veillée 
feu d’artifice.

Samedi  14 et Dimanche 15 juillet :
Samedi soir, après une nouvelle journée ensoleillée et riche de fous rires 
et d’échanges, les groupes sont allés au marché nocturne de Saint 
Michel Chef Chef.
Les jeunes ont réfléchi à leurs « projets de jeunes » qui vont se dérouler 
cette semaine. Les choix sont variés: quad, accro-branche, bouée 
tractée, restaurant, etc..
Ce dimanche soir: soirée resto d’enfants. Chacun des groupes proposait 
un repas thématique et les enfants/ jeunes choisissaient leur lieu de 
dîner. Super ambiance, des rires ponctués de petits jeux, défis, chants. 
La relation avec les autres campeurs est bonne et nous n’avons que de 
bons retours sur le groupe y compris par le gérant du camping.

Mercredi 17 juillet :
Les projets de jeunes rythment les journées de cette semaine…mais les 
vacances c’est aussi la pétanque, les discussions, la farniente.
Mercredi soir:  veillée « boum party » et demain ce sera pizza !
Le soleil est toujours au rendez-vous tout comme l’ambiance. 

Ce sera probablement les dernières nouvelles avant vendredi…
A bientôt
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• Temps du midi élémentaire
Zoom sur trois projets d'animation
menés les midis durant novembre
et décembre :
•Tournoi de foot à la Brésilienne au
City stade face à l'école où 42
enfants se sont inscrits pour se
rencontrer et défendre son équipe.
•Réalisation d'un calendrier de
l'Avent, pour les plus manuels à
partir de feuilles pliées et décorées
en guise de pochettes à cadeau.
•Création d'un Escape Game sur le
thème de Noël par certains enfants
pour le faire tester aux
enseignantes avant les vacances.

• Espace Leçon
Katie et Hélène sont les référentes
de l'espace leçons du périscolaire
du soir à la Françaiserie. Les
enfants sont dorénavant répartis
en deux groupes dans deux salles
différentes. L'objectif est de mettre
en place un environnement
favorable à la réalisation des leçons
en accompagnant l'enfant vers
l'autonomie, en lui apportant une
méthodologie adéquate et en
favorisant l'entraide et la
coopération.

• Zoom sur les TAP maternelles
Durant cette période, les
enfants ont participé à des
activités manuelles essentielle-
ment basées sur la thématique de
Noël, à la préparation d'un
spectacle présenté à tous les
enfants le mardi 17 décembre
(saynète mimée ou chants de
Noël). Certains ont profité de la
salle de motricité de l'école
pour faire des parcours et des
jeux basés sur le repérage dans
l'espace, la poursuite et la
manipulation d'objets. Et pour
finir, d'autres ont fabriqué, de
leurs propres mains un jeu de
société et s’y sont initiés.

• La parole aux enfants

Nous partons du principe qu'un
enfant est pensant et a le droit
de s'exprimer sur ce qui le
concerne. Ainsi, les enfants de
l'élémentaire vont être
sollicités afin de donner leur
avis sur les différents temps
périscolaires (matin, midi, soir
et TAP) grâce à un outil
adapté, conçu pour leur
donner la parole et leur
permettre de participer à
l'évaluation de ces différents
temps. Ils vous raconteront...
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Accueils périscolaires et TAP

• TAP CM2
L’espace jeunesse intervient auprès des
CM2 de l’ école de Jean de la Fontaine
le lundi après-midi et de l’école du Clos
de la Motte, le vendredi après-midi.
Antoine et Anna, animateurs jeunesse
ont construit le programme d’animation
avec eux dès septembre. Ils sont
accueillis dans les 2 espaces jeunesse du
territoire. Les enfants ont découvert de
nouveaux sports. Ils ont réalisé des
vidéos sur la fin d’année . Le but est de
créer du lien avec l’espace jeunesse et de
s’adapter au mieux aux besoins et envies
de cette tranche d’âge.

• Spectacle de printemps
Depuis plusieurs années, les
enfants d’élémentaire organisent
et proposent un spectacle sur le
temps du midi . Il a eu lieu le jeudi
7 mai 2019 au Carré des Arts.
Chaque midi de 12h15 à 13h, des
enfants volontaires de toutes
tranches d’âges ont créé différents
spectacles selon leurs idées. Cirque,
magie, théâtre, clip vidéo et danse
ont composé cette représentation.
Les parents, enfants et enseignants
de l’école maternelle et
élémentaire étaient présents.
Yannick, régisseur a mis en lumière
et en son les différentes scènes.

• Repas des familles
Le repas des familles, le repas des grands 
parents et le repas des fratries existent  
depuis plusieurs années à Pellouailles . 
Des moments de partage et de 
rencontres autour d’un repas à la cantine,  
un lieu habituellement réservé qu’aux 
enfants  …
En mai 2019, nous avons organisé une 
animation LANDART au niveau de l’école 
maternelle (Pixel art sur le grillage et 
atelier origami) 
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• Groupe de parole
L’APLA propose depuis plus de 3 ans, des
groupes de parole autour de la
parentalité.
Des parents (12 maximum) se retrouvent
une fois par mois pour échanger dans une
démarche bienveillante. Ils sont
accompagnés de Magali Martin,
thérapeute et formatrice, et de Lucie
Lemoine, animatrice famille sur la
commune.
Pour assurer et permettre une cohérence
et une évolution dans les échanges, nous
demandons une inscription et un
engagement sur 6 ateliers consécutifs.
L’objectif de ce groupe est de :
-Partager avec d’autres parents des
questionnements et des difficultés de la
vie quotidienne de parents,
-Échanger des astuces et des pratiques
avec d’autres parents d’enfants et
d’adolescents, parce que l’on réfléchit
mieux à plusieurs,
-Obtenir des outils et des informations sur
ce qui se passe lorsqu’un enfant est triste,
en colère et qu’il(elle) ne sait/ne peut pas
l’exprimer avec des mots.

Voici quelques témoignages de parents qui
ont déjà participé :
" Cette parenthèse, où le temps s'arrête,

nous permet de nous poser, de prendre le
temps d'analyser et de réfléchir ensemble à
nos problèmes qui - même si différents -
sont assez proches"
" Un moment très instructif grâce aux clefs,

astuces et outils qui nous sont fournis par le
groupe"
"Le contact s'est facilement fait, malgré la

composition des familles et l'âge des
enfants chacun y trouve son compte. Je me
suis sentie moins isolée. Je rencontrais enfin
des parents qui osent partager avec
bienveillance leurs difficultés et me suis
sentie tout à coup beaucoup moins seule,
me retrouvant moi-même dans des
anecdotes. Les expériences des autres ont
fait écho aux miennes, quelques-unes
d'ailleurs ont fortement résonnées. Plaisir
d'être connecté"

En 2020, un groupe déjà constitué se
poursuit… et un nouveau se crée, de
nouveaux parents sont les bienvenus…

• Cafés des parents
Depuis mai 2019, Lucie, animatrice famille à
l’Apla, propose un café, thé, jus aux parents à
l’ouverture de l’école à 8h30 à l’école
maternelle et élémentaire de Pellouailles Les
Vignes, et depuis septembre devant l’école Jean
de La Fontaine à saint Sylvain d’Anjou.
C’est l’occasion d’échanger, de partager un
moment convivial entre parents, de s’informer,
de créer du lien, … Il a lieu une fois par mois dans
chaque école ! C’est en cours pour que cela se
mette en place à Jeanne d’Arc.
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• Carnaval
Les conditions météo n’ont pas permis de
maintenir l’évènement.
Les multi accueils et les ALSH ont participé
à la création du Bonhomme Carnaval.
L’animation musicale était prévue par
Dalilou (Association locale de percussion
africaine) et la fanfare du SIAM.
Les jeunes de l’espace jeunesse avaient le
pot d’accueil des habitants.
Un défilé devait partir de chacune des
communes déléguées et se retrouver aux
Vergers de l’impératrice à mi-chemin.
La sécurité du défilé devait être assurée
par les bénévoles et les services
techniques de la mairie.

• Vacances d’hiver
13 temps d’animations ont été proposés
aux familles sur 2 semaines. Trois ont été
annulés, car trop peu de participants et un
problème de réservation avec Made in
Angers.

Des familles de la commune,
principalement du quartier de Pellouailles :
18 familles différentes sur la semaine, des
papas et des mamans, avec des enfants
de 0 à 16 ans.
130 présences sur 10 temps d’animations.
Certaines familles participent à une seule
animation, d’autres sont présentes
presque sur toutes les animations.
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Vacances de printemps
Les retours sont très positifs, les familles passent
de très bons moments, conviviaux. On note des
échanges et une solidarité entres familles
qu’elles se connaissent ou non. Elles font des
propositions pour les prochaines vacances,
échangent sur des sujets qu’elles partagent,
notamment, leurs enfants et leur vie sur la
commune.
Lors de la matinée motricité, de nouvelles
familles sont venues avec de jeunes enfants. Des
familles qui venaient pour la première fois et qui
souhaitaient rencontrer d’autres personnes.
Les familles ont apprécié l’ouverture sur les 2
semaines, cela permet de profiter pendant ses
vacances et/ou jours de congés avec les
enfants.

Verrières-joue
Le Carré des Arts s'est transformé pour une
semaine de jeux en un immense chapiteau
de cirque ! Au programme : parcours de
motricité, jeux en bois, jeux de société,
jeux vidéos, maquillage, création de lego,
escape game, magicien...
Pendant la semaine, 350 enfants avec leurs
enseignants et animateurs sont venus
découvrir l'espace et jouer.
Pendant le week end, c'est 1600
personnes. Environ 43% de Pellouaillais et
23% de Saint Sylvanais, soit 76 % de
Verrois. Ambiance chaleureuse, bonne
humeur, stratégie, réflexion, défis collectifs
et rires ont vite empli les différents
espaces.
Ce sont plus de 70 équipes qui ont
expérimenté les 3 escape games imaginés
par Manu et Baptiste !
Un grand bravo à la quarantaine de
bénévoles qui n'ont compté ni leur temps
ni leur énergie pour que chacun puisse
s'amuser et repartir avec le sourire et
quelques étoiles dans les yeux…
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• Vacances d’automne
31 familles différentes pendant la
semaine, des papas et des mamans, des
grands parents, avec des enfants de 1 à 14
ans.
130 présences sur ces 8 temps
d’animations, dont 44 pour la sortie
journée à Blois.
De nouvelles familles de la commune
déléguée de Saint Sylvain d’Anjou sont
venues pour la première fois. Elles ont pris
connaissance des animations par le biais
du mailing fait par l’accueil de loisirs.
Les petits- déjeuners sont toujours un
moment convivial, d’échanges sur les
vacances, sur le rôle de parents, sur
l’actualité. Et c’est un temps de jeux en
famille ou à plusieurs familles.
La veillée mère/fille fut un bon moment
pour chacune.
La visite de l’hippodrome a été très
intéressante, les familles ont envie d’y
retourner. Elles pourront maintenant y
aller par leur propre moyen en ayant plus
de connaissances sur le monde des
courses hippiques.

Le yoga est un moment ludique, de détente,
de bien-être.
La sortie journée à Blois, avec la jeunesse, a
été une très belle journée: beaucoup de
succès car le car était rempli. Nous avons
visité le Château de Cheverny et l’exposition
de Tintin le matin, et la maison de la magie
l’après-midi. Les familles étaient ravies de
cette journée. Ce n’est cependant pas facile
de créer du lien avec un groupe aussi
nombreux.
La matinée motricité est un moment
agréable de détente et d’échange entre
parents, les enfants parcourent, grimpent,
glissent…
2 animations ont été annulées faute de
participant : l’atelier cuisine et l’après-midi
geek
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L’association est soutenue et encouragée depuis 1998 :


