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Semaine du 22 au 26 Février Pellouailles les vignes 

☐ Lundi 22

Matin: Jeux de connaissance 

Après-midi: Atelier créatif ‘Empreinte en pâte à sel’

☐ Mardi 23

Matin: Séance comme au cinéma : 'Frère des ours’

Après-midi: Fabrication de son propre totem

☐ Mercredi 24

Journée: Mercredi tout est permis

☐ Jeudi 25

Matin: Atelier cuisine ‘Ours’

Après-midi: Grand jeu "Sauvons les ours !!"

☐ Vendredi 26 Sortie ou journée festive ! !

(En fonction des directives gouvernementales)

La montagne et les Ours

☐ Lundi 22

Matin: Ours polaire en boîte de camembert et Masque d'ours.

Après-midi: Pantin ours

☐ Mardi 23

Matin: Ours tout en couleurs / Montagne 

Après-midi: Jeu du déménageur

☐ Mercredi 24

Journée: Mercredi tout est permis

☐ Jeudi 25

Matin: Ours polaire en rouleaux de papier toilettes et en peinture

Après-midi: Ours tout en couleurs

☐ Vendredi 26

Matin: Grand jeu ‘défis en folie’

Après-midi: Séance comme au cinéma : 'Frère des ours’

• Programme des 3-6 ans • Programme des 6-9 ans 
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• Programme des 3-6 ans

Semaine du 1er au 5 Mars Pellouailles les vignes

• Programme des 6-9 ans 

☐ Lundi 1er

Matin: Atelier créatif Arbre japonais et Masque panda

Après-midi: Dragon

☐ Mardi 2

Matin: Jeu: Loto d'Asie et atelier Guirlande de poissons

Après-midi: Atelier créatif ‘Fabrication d'éventail’

☐ Mercredi 3

Journée: Mercredi tout est permis

☐ Jeudi 4

Matin: ‘’Atelier créatif ‘Création de masque chinois’
On se détend avec une séance de Yoga

Après-midi: Jeu: Drapeau chinois

☐ Vendredi 5

Matin: Grand jeu 

Après-midi: Atelier créatif ‘Pagode’

☐ Lundi 1er

Matin: Atelier créatif ‘Dragon géant’

Après-midi: Atelier créatif ‘Ombres chinoises’

☐ Mardi 2

Matin: Atelier cuisine ‘l’Asie s’invite dans nos fourneaux’

Après-midi: Initiation au Karaté

☐ Mercredi 3

Journée: Mercredi tout est permis

☐ Jeudi 4

Matin: Atelier créatif ‘Drapeau chinois avec tresse’

Après-midi: Grand jeu: Tournoi de sumo

☐ Vendredi 5 Sortie ou journée festive ! !

(En fonction des directives gouvernementales)

La culture et les coutumes asiatique



Déroulement/ Inscription/ Tarifs
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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.

(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

• Ouvert du lundi 22 Février au 5 Mars
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. 

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 €

• 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 5 au vendredi 12 février 
à midi.

Au-delà du vendredi 12 février, tout désistement (sauf certificat) 
sera facturé.

• Aide CCAS

• 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.

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

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

