MARS et AVRIL 2021
St Sylvain d’Anjou

COUPON D’INSCRIPTION PASSERELLE
Mercredis St Sylvain Mars et avril

• Paiement

Nom :
Prénom :

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

Mail :
COCHER ICI*
10h00 – 12h00

Mercredi 10 mars

Mercredi 17 mars

Mercredi 24 mars

Mercredi 31 mars

TARIFS D’INSCRIPTION PASSERELLE
Mercredis St Sylvain mars et avril

Ultimate et disc golf

12h00-14h00

REPAS

14h00-16h00

Création pate fimo

16h00 - 18h00

ACCUEIL LIBRE

10h00-12h00

Initiation accro yoga

12h00-14h00

REPAS

14h00-16h00

Slim et balle anti stress

16h00 - 18h00

ACCUEIL LIBRE

10h00 – 12h00

String art

12h00-14h00

REPAS

14h00-16h00

Parcours aventure

16h00 - 18h00

ACCUEIL LIBRE

10h00 – 12h00

100 % GEEK et 100 % COSMETIQUES

12h00-14h00

REPAS

14h00-16h00

Archery Tag

16h00 - 18h00

ACCUEIL LIBRE

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.
QF
Activité Demijournée

0-600

601-800

801-1200 1201 et +

2,00 €

2,65 €

2,82 €

3,00 €

Repas

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).
Munissez vous de votre attestation Quotient Familial CAF

Mercredi 7 avril

Mercredi 14 avril

Mercredi 21 avril

10h00-12h00

Atelier recherche internet

12h00-14h00

REPAS

14h00-16h00

Le cavalier noir

16h00-18h00

ACCUEIL LIBRE

10h00-12H00

Création BD

12h00-14h00

REPAS

14h00-16h00

Découverte BOCCIA

16h00-18h00

ACCUEIL LIBRE

10h00-12h00

Babyfoot, fléchettes et billard

12h00-14h00

REPAS

14h00-16h00

Sortie VELO

16h00-18h00

ACCUEIL LIBRE

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

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.
Quotient
familial

Stages activités
Passerelle Jeunesse
9-17 ans

0 à 500

50%

500 à 800

30%

Majoration de 5% par enfant supplémentaire

Les mercredis de Mars et avril
à St Sylvain
☐ Mercredi 10 mars

☐ Mercredi 24 mars

10h- 12h: Ultimate et disc golf

10h- 12h: Création :STRING ART
(clou et fil de laine)

14h- 16h: Création de bijou en pâte
fimo ( boucle d'oreilles, broche, porteclef)
16h- 18h: Accueil libre

14h- 16h: PARCOURS AVENTURE
( viens défier tes amis sur un parcours
d’obstacles) au château à motte.
Prévoir une tenue qui ne craint pas

☐ Mercredi 7 avril
10h- 12h: Comment bien utiliser
internet pour des recherches
ATTENTION a la Fake News !!!
14h- 16h: Grand Jeu « le cavalier
noir » au Château à Motte

16h- 18h: Accueil libre

16h- 18h: Accueil libre

☐ Mercredi 17 mars

☐ Mercredi 31 mars

☐ Mercredi 14 avril

JOURNEE ANTI-STRESS
10h- 12h: Accro YOGA avec une
intervenante

10h- 12h: 100 % GEEK et 100 %
COSMETIQUE
Viens geeker ou créer tes cosmétiques
toi même

10h- 12h: Création d’une BD (possible
intervention de Mr Raveneau, artiste
illustrateur)

14h- 16h: fabrication de slim et de
balle anti-stress
16h- 18h: Accueil libre

14h- 16h: ARCHERY TAG ( BATTLE
ROYAL)

14h- 16h: Découverte de la BOCCIA
16h- 18h: Accueil libre

16h- 18h: Accueil libre

Nous contacter:

Lieux des animations:

APLA

Centre de Loisirs de St Sylvain

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

3, allée du Taillis
St Sylvain
49480 Verrières en Anjou

☐ Mercredi 21 avril
10h- 12h: Concours de Baby foot,
fléchettes et billard
14h- 16h: Ballade à vélo (prévoir un
vélo en bon état et un casque)
16h- 18h: Accueil libre

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 le matin de 10h à 12h , 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 page.
Il sera possible de s’inscrire jusqu’au 7 mars via ce coupon ou par le lien google forms
Pour participer aux animations et à l’accueil libre de 16H à 18H il vous suffit de remplir le dossier enfant (si première inscription), le bulletin
d’inscription passerelle et de fournir l’attestation CAF 2020 ainsi que 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 10h à 12h et 14H à 16H. A la fin, ils sont
autorisés à quitter seuls l’activité. Ils peuvent aussi manger sur la structure. Attention, pour l’accueil libre de 16H à 18H, les enfants sont libres
d’aller et venir comme ils le souhaitent..

