Janvier et Février 2021
Pellouailles Les Vignes

Les mercredis de Janvier et Février
à Pellouailles
☐ Mercredi 6 Janvier
12h- 17h: Repas festif, cérémonie des
césars, boom et jeux musicaux
au carré des Arts
17h- 18h: Accueil libre

☐ Mercredi 20 Janvier
14h- 16h: Incroyable talent: Tu as un
talent ? C'est le moment de venir nous
le présenter, un jury d'exception
t'attend!

16h- 18h:
Accueil libre

☐ Mercredi 3 Février
14h- 16h: Course d'orientation: Par
petit groupe en autonomie, arpente les
rues de Pellouailles à la recherche de
balises cachées
16h- 18h: Accueil libre

☐ Mercredi 10 Février
☐ Mercredi 13 Janvier

☐ Mercredi 27 Janvier

14h- 16h: Machine infernale : viens
construire un parcours effet domino!

14h- 16h: Fabrication d'un but de foot:
Viens fabriquer un but de foot en bois
pour notre futur city stade au sein de
l'accueil de loisirs.

16h- 18h: Accueil libre

16h- 18h: Accueil libre

14h- 16h: Stop motion: Viens créer
ton petit film d'animation en découvrant
les premières méthodes de dessins
animés !
16h- 18h: Accueil libre

☐ Mercredi 17 Février

Nous contacter:

Lieux des animations:

APLA

Espace Loisirs de Pellouailles

21 place de l’Échanson
49112 Verrières en Anjou
02 41 76 19 15
accueil@asso-apla.fr | www.asso-apla.fr

Rue des Vignes
Pellouailles
49480 Verrières en Anjou

14h- 18h: Patinoire à l'Icepark (sous
réserve du contexte sanitaire)

COUPON D’INSCRIPTION PASSERELLE
Mercredis Pellouailles Janvier et Février

TARIFS D’INSCRIPTION PASSERELLE
Mercredis Pellouailles Janvier et Février
• Paiement

Nom :

o Merci de privilégier fortement le paiement par prélèvement. Il
vous suffit de nous faire parvenir votre RIB.

Prénom :
Mail :

o Nous acceptons les paiements par chèques, espèces, chèques
vacances, CESU, aide CE et aide CCAS.
COCHER ICI*

Mercredi 6 Janvier

Mercredi 13 Janvier

Mercredi 20 Janvier

Mercredi 27 Janvier

Mercredi 3 février

Mercredi 10 février

Mercredi 17 février

12h00 – 17h00

Repas festifs, cérémonie des césars, boom et
jeux musicaux"

17h00 - 18h00

ACCUEIL LIBRE

14h00-16h00

Machine infernale: Domino

16h00 - 18h00

ACCUEIL LIBRE

14h00-16h00

Incroyable talent

16h00 - 18h00

ACCUEIL LIBRE

14h00 – 16h00

Fabrication d'un but de foot

16h00 - 18h00

ACCUEIL LIBRE

o Dès votre première facturation, l’adhésion famille de 10 euros
sera ajoutée du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.
QF

0-600

601-800

801-1200 1201 et +

Activité Demijournée

2,00 €

2,65 €

2,82 €

3,00 €

Sortie

5,00 €

7,07 €

7,52 €

8,00 €

Accueil Libre
(pass annuel)

3,00 €

4,42 €

4,70 €

5,00 €

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

14h00-16h00

Course d'orientation

16h00-18h00

ACCUEIL LIBRE

Munissez vous de votre attestation Quotient Familial CAF

14h00-16H00

Stop motion

16h00-18h00

ACCUEIL LIBRE

Adressez vous au CCAS, 11 rue Victor Hugo, 49140 Verrières-enAnjou / tél 02 41 93 85 03
Permanence les mardis à la mairie de Pellouailles Les Vignes.

14h00-18h00

Patinoire à l’Icepark (sous réserve du contexte
sanitaire)
ACCUEIL LIBRE

Cette feuille est valable uniquement pour une inscription de type « Passerelle »

La feuille est à rendre à Pauline, Laureline ou à déposer dans la boîte aux lettres de
l’APLA ou encore à envoyer en photo par mail à accueil@asso-apla.fr

Quotient
familial

Stages activités
Passerelle Jeunesse
9-17 ans

0 à 500

50%

500 à 800

30%

Majoration de 5% par enfant supplémentaire

LE PROJET
• 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.
•
o
o
o

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

• Le fonctionnement
o Les enfants peuvent participer aux animations l’après midi de 14h à 16h sur les accueils de loisirs.
o A partir de 16H, l’accueil est libre, les enfants peuvent aller et venir librement .Un animateur sera présent pour les accueillir.
• Modalités d’inscription
Les inscriptions se font via le coupon réponse présent au dos de cette feuille.
Il sera possible de s’inscrire jusqu’au dimanche 3 janvier pour le premier mercredi de l’année après ce sera en fonction des places qui restent
par mail.
Pour participer aux animations et à l’accueil libre de 16H à 18H, remplir le dossier enfant (si première inscription), le bulletin d’inscription
passerelle, attestation CAF 2020 et l’attestation de responsabilité civile.
• Modalités de désistement
Tout désistement effectué moins de 48h à l’avance (sauf certificat médical) sera facturé.
Merci de votre compréhension.

• Responsabilité
Les enfants sont pris en charge par l’animateur à leur arrivée et pendant la durée de l’activité de 14H à 16H. A la fin, ils sont autorisés à quitter
seuls l’activité. Attention, pour l’accueil libre de 16H à 18H, les enfants sont libres d’aller et venir comme ils le souhaitent..
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