
DECEMBRE 2020
Magazine des loisirs éducatifs



SOMMAIRE

Programme  ST SYLVAIN P.3
Programme PELLOUAILLES P.7
Inscriptions – Tarifs P.11

Enfance 3- 11 ans



ALSH Saint Sylvain d’Anjou
Semaine du 21 au 24 décembre



ALSH Saint Sylvain

• Ouvert du lundi 21 au jeudi 24 décembre

Un accueil journée et demi-journée, avec ou sans repas, est
proposé aux enfants. Toutes les activités ou projets proposés
par les équipes ont pour objectifs de :

o Assurer des accueils éducatifs de qualité

o Permettre l’apprentissage du vivre ensemble 

o Aider à construire l’autonomie de l’enfant 

o Contribuer à la formation du citoyen 

• Déroulement de la journée

7h30 – 9h30: Accueil des familles pour l’arrivée des enfants

9h30 – 10h00:  Temps de rassemblement.

10h00 – 12h00:  Activités prévues du matin + retour au calme. 

12h00 – 13h30: Repas en self à partir de la grande section en

deux services.  Les PS-MS déjeunent tous ensemble à midi.

13h30 – 14h30: Temps calme dans chaque groupe.

14h30 - 16h30: Activités de l’après midi selon le planning.

16h30: Goûter.

17h00 – 18h30: Accueil des familles pour le départ des enfants.

• Déroulement de la semaine

o Des activités manuelles, artistiques, sportives et grands jeux...
sont proposés aux enfants. 

o Des projets longs, des propositions d’animation…

o Chaque matin après l’arrivée des enfants, un temps de
rassemblement est proposé autour d’un chant, d’une danse
o Jeudi matin, une « Matinée éclatée » sera proposée
aux enfants pour découvrir une activité surprise avec changement
d’animateurs.

o Une fois par semaine, une sortie est proposée aux enfants. 

• Le « Quoi de 9»

A l’issue de chaque temps de vacances, la gazette « Quoi de 9 »
sera réalisée par la direction avec la participation des enfants du
groupe « Passerelle ».
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• Les Minis-Nous et les Chamallows
(PS-MS-GS)

Semaine du 21 au 24 décembre a St Sylvain

• Les Loustics (CP-CE1-CE2)

☐ Lundi 21

Matin: Création de petits sapins de noël + un jeu de motricité 
"Le Père-Noël" et ses lutins.

Après-midi: Le Père Noël en coton 

☐ Mardi 22

Matin: Création de boules de Neige +
"Lumières de Noël" + Contes de Noël avec la présence 
d’animateur de la bibliothèque de St-Sylvain. 

Après-midi: ‘Cherche et trouve les vêtements du Père Noël’ 
(Jeux) + ‘Pestacle des Loustics’

☐ Lundi 21

Matin: Matinée présentation de l'accueil de loisirs + des jeux de 
connaissance pour accueillir les enfants de Pellouailles.

Après-midi: Grand jeu de Noël

☐ Mardi 22

Matin: Tableau des souhaits + rêves des enfants pour 2021 + 
contes de noël avec la présence d’animateur de la bibliothèque 
de St-Sylvain. Préparation d'un spectacle de Noël en 
Marionnettes.

Après-midi : ‘Pestacle de Noël’ (Représentation aux autres 
groupes)

☐ Mercredi 23 Journée Sortie !! 

Matin : Sortie surprise !

Après-midi: Cinéma au Cinéville des Ponts de Cé

☐ Jeudi 24

Matin: P'tit Dèj de Noël !! + Matinée Eclatée "Les anims changent de tranche d'âge !
Activités surprises pour les enfants.   

Après-midi : A partir de 16h00, Kermesse et expo de Noël !!

• Activités en commun pour les Minis-Nous, les Chamallows et les Loustics
(PS jusqu’au CE2)
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☐ Lundi 21

10h- 12h: Création de boules à Neige

12h- 14h: Repas, détente et jeux libres

14h- 16h: Plastic fou ! + Tableau de Visualisation de 2021 !

16h- 18h: Accueil libre

☐ Mardi 22

10h- 12h: Création de Bonhomme avec des éléments de la 
nature

12h- 14h: Repas, détente et jeux libres

14h- 16h: Sortie au Château à Motte (Grand jeu dans le parc 
André Delisbes), Préparation de l'expo-Kermesse (jeux, 
pancarte, déco) 

16h- 18h: Accueil libre

Semaine du 21 au 24 décembre à St Sylvain

☐ Mercredi 23 Journée Sortie !! 

10h- 12h: Sortie Surprise !

12h- 14h: Repas, détente et jeux libres

14h- 16h: Cinéma au Cinéville des Ponts de Cé

16h- 18h: Accueil libre

☐ Jeudi 24

10h- 12h: P'tit Dèj de Noël !! + Matinée Eclatée ‘Un animateur 
surprise sera avec les Rebelles sur cette matinée’

12h- 14h: Repas, détente et jeux libres

14h- 16h: Déco et mise en place de la Kermesse !! + Atelier 
tatouage

16h- 17h: Accueil libre

• Programme Passerelle Cm1/ Cm2 – Les Rebelles
Fil rouge: Le groupe des Rebelles va avoir pour mission de préparer l'exposition et la kermesse du 
jeudi après-midi pour les Parents et les plus jeunes.



ALSH Pellouailles Les Vignes
Semaine du 28 au 31 décembre



Enfance 3-11 ans
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• ALSH Pellouailles Les Vignes
Ouvert du lundi 28 au jeudi 31 Décembre
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 : 

o Assurer des accueils éducatifs de qualité

o Permettre l’apprentissage du vivre ensemble 

o Aider à construire l’autonomie de l’enfant 

o 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 de la semaine

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. 

• 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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• Programme des 3-6 ans

Semaine du 28 au 31 décembre

• Programme des 6-9 ans 

☐ Lundi 28

Matin: Création d'un igloo géant

Après-midi: Petits jeux théâtraux

☐ Mardi 29

Matin: intervention de Créa Brik (Animation Lego)

Après-midi: Course aux glaçons 

☐ Mercredi 30

Matin: Activité manuelle petits pingouins tout doux

Après-midi: Création de petite scénette sur fond vert 

☐ Jeudi 31

Matin: Fabrication de neige

Après-midi: Petits jeux sportifs

☐ Lundi 28

Matin: diffusion du début d’un dessin animé

Après-midi: Guerre des clans (Bataille de boules de neige)

☐ Mardi 29

Matin: Intervention de Créa Brik

Après-midi: Création de la suite de l'histoire du dessin animé 
regardé lundi

☐ Mercredi 30

Journée: Création de décors et de costumes et tournage de la 
suite du dessin animé

☐ Jeudi 31

Journée: Grand jeux Gagnes tes bonbons"

Jeudi tous tes permis

• Un grand thème: L’hiver et le froid s’invite au Centre de Loisirs
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☐ Lundi 28

10h- 12h: Diffusion du début du dessin animé "Les 5 légendes"

12h- 14h: Repas, détente et jeux libres

14h- 16h: La guerre des clans (bataille de boules de neige)

16h- 18h: Accueil libre

☐ Mardi 29

10h- 12h: Intervention de créa brik (Animation Lego)

12h- 14h: Repas, détente et jeux libres

14h- 16h: Création de la fin de l'histoire du dessin animé "Les 
5 légendes"

16h- 18h: Accueil libre

Semaine du 28 au 31 décembre

☐ Mercredi 30

10h- 12h: Tournage du dessin animé "Les 5 légendes" sur fond 
vert
12h- 14h: Repas, détente et jeux libres

14h- 16h: Jeux collectifs (cache cache, sardine, gamelle)

16h- 18h: Accueil libre

☐ Jeudi 31

10h- 14h: Décoration de la salle passerelle et repas festif

14h- 16h: Après midi dansante/chant et jeux de société

16h- 17h: Accueil libre

• Programme Passerelle Cm1/ Cm2
Fil rouge: Création collective d’un film avec l’aide d’un intervenant sur 3 jours



Inscriptions
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Inscriptions
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• Modalités d’inscription

Les inscriptions se font via le lien Google Form reçu par email ou directement accessible sur notre Blog:
www.asso-apla.fr

Il sera possible de s’inscrire du vendredi 4 décembre au vendredi 11 décembre à midi 

Au-delà du vendredi 11 décembre, tout désistement (sauf certificat) sera facturé.
Nous observons beaucoup trop de désistement non justifiés et de dernière minute qui bloquent l’accès à d’autres familles. Merci de 
votre compréhension et solidarité.

• Paiement

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

o Nous acceptons les paiements par chèques, espèces, chèques vacances, CESU, aide CE et aide CCAS.
o Dès votre première facturation, l’adhésion famille de 10 euros sera ajoutée du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.

Joyeuses fêtes de fin d’année à tous

Nous contacter:

APLA

21 place de l’Échanson
49112 Verrières en Anjou
accueil@asso-apla.fr | www.asso-apla.fr 

Important:

Les accueils de Loisirs fermeront 
exceptionnellement leurs portes à 17h00 
les 24 et 31 décembre.

http://www.asso-apla.fr/


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
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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 € 10,36 € 11,01 € 11,66 €

Demi-journée 5,52 € 3,50 € 9,39 € 6,89 € 10,04 € 7,54 € 10,69 € 8,19 €

Assimilé 
commune

(1)

Journée 7,52 € 11,91 € 12,66€ 13,71 €

Demi-journée 5,52 € 3,50 € 10,80 € 9,05 € 11,56 € 9,80 € 12,60 € 10,85 €

Enfant hors 
commune

Journée 7,52 € 13,20 € 13,85 € 14,77 €

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 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 
Passerelle Jeunesse 

9-17 ans

0 à 500 50% 

500 à 800 30%

Majoration de 5% par enfant 
supplémentaire


