Le centre de loisirs de Pellouailles sera
fermé du lundi 2 au vendredi 13 août.
Les enfants seront accueillis au centre de
loisirs de St Sylvain.
Centres de loisirs fermés mercredi 1er
Septembre

ÉTÉ 2021
Centre de loisirs de Pellouailles
Magazine des loisirs éducatifs

Programme ALSH 3 – 9 ans
De la petite section au CE2

Les grandes lignes du projet
• Orientations pédagogiques

• Fonctionnement

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.

Ouvert du mercredi 7 au mardi 31 août.
Fermeture mercredi 1er Septembre
• Déroulement de la journée
9h-10h :
10h-12h
12h-14h
14h-16h
16h-17h

:
:
:
:

Temps de jeux libres
Animations
Repas, activités digestives, temps calme
Animations
Goûter puis jeux libres

En fonction de vos besoins, l’enfant peut être
accueilli à partir de 7h30 et jusqu’à 18h30.

Cet été, les activités et projets proposés par les équipes ont
pour objectifs de :
o Permettre l’apprentissage du vivre ensemble
o Favoriser le choix des enfants
o Permettre la prise d’initiative des enfants sur l’organisation
de leurs temps libres
Plus concrètement :
o Les enfants auront le choix entre plusieurs animations
o Les enfants de 3 à 6 ans auront la possibilité de découvrir
des espaces de jeux autonomes l’après midi
o Les mercredis ou vendredis, les enfants organiseront leurs
temps de jeux et d’activités sur la journée « tout est
permis »

.
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Semaine du 7 au 9 Juillet Pellouailles les vignes
• Les activités des 3-6 ans

• Les activités des 6-9 ans

‘‘Les contes ’’
Chaque jour un nouveau personnage va venir nous faire
vivre de drôles d’aventures

‘‘Vive l'été’’
On se met en mode vacances, on fait connaissance, on
joue, on découvre, on s'amuse.

TEMPS FORTS

TEMPS FORTS

☐ Jeudi 8

☐ Jeudi 8

Grand jeu : Shrek et Pinocchio ont perdu leur amis ! Les enfants
devront les aider à les retrouver en menant leur enquête.

Grand jeu : L’olympiade de nouveaux sports à découvrir avec
fun !

Apéro parents: Réalisé par les 3-6 ans

Apéro parents : Réalisé par les 3-6 ans

☐ Vendredi 9

☐ Vendredi 9

Vendredi tout est permis ! Les enfants choisissent et
proposent.

Vendredi tout est permis ! Les enfants choisissent et
proposent.
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Semaine du 12 au 16 Juillet Pellouailles les vignes
• Les activités des 3-6 ans

• Les activités des 6-9 ans

‘‘Les animaux’’
Des défis à gogo pour réunir tous les animaux et les
ramener au zoo !

‘‘L'eau’’
Les enfants vont partir à la découverte des habitants
marins. Une mission va leur être confiée :
réparer le sous marin, et sauver le musée maritime

TEMPS FORTS

TEMPS FORTS

☐ Mercredi 14 : Jour férié

☐ Mardi 13 Sortie journée!!

☐ Jeudi 15

Journée: à la plage de Villevêque - Baignade et grand jeu
Trajet en vélo

Activité: Jeux d'eau === on va finir tout mouillé !
Prévoir une tenue de rechange

Prévoir un vélo en bon état, casque, sac à dos avec gourde, casquette
crème solaire ainsi que le nécessaire de baignade.

Apéro parents: Réalisé par les 6-9 ans

☐ Mercredi 14 : Jour férié

☐ Jeudi 15
Activité: Jeux d'eau === on va finir tout mouillé !
Prévoir une tenue de rechange
Apéro parents: Réalisé par les 6-9 ans

☐ Vendredi 16 Sortie journée!!

☐ Vendredi 16 Sortie journée!!

Journée: Bioparc de Doué la Fontaine

Journée: Bioparc de Doué la Fontaine

Départ 9h30 - Retour 17h15

Départ 9h30 - Retour 17h15
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Semaine du 19 au 23 Juillet Pellouailles les vignes
• Les activités des 3-6 ans

• Les activités des 6-9 ans

‘‘Voyage autour du monde’’
Les petits aventuriers vont partir chaque jour à la
conquête d'un continent

‘‘Les artistes entrent en scène’’
Au programme, chant, danse et théâtre…

TEMPS FORTS

TEMPS FORTS

☐ Lundi 19

☐ Lundi 19

Grand jeu : Les enfants embarquent pour un voyage à travers
les 5 continents, une épreuve par continent leur permettront de
remplir leur passeport.

Grand jeu : Sponge ball - Bataille de peinture
Prévoir une tenue qui ne craint pas !

☐ Mardi 20 Veillée enfants !!

☐ Mardi 20 Veillée enfants !!

Veillée : Pique nique et veillée enfants ! !

De 18h30 à 21h

☐ Mercredi 21

☐ Mercredi 21 Sortie journée!!

Mercredi tout est permis ! Les enfants choisissent et
proposent.

Journée : Funkid's "Festival de musique pour enfants" à Angers

☐ Jeudi 22 Sortie journée!!

☐ Jeudi 22 Sortie journée!!

Journée : Funkid's "Festival de musique pour enfants" à Angers
Départ 10h00 - Retour 17h00
Apéro parent: Réalisé par la Passerelle

Départ 10h00 - Retour 17h00

Journée : au Carré : découverte du théâtre, jeux d'énergie, mise
en scène, mîmes,…
Apéro parent: Réalisé par la Passerelle
☐ Vendredi 9
Vendredi tout est permis! Les enfants choisissent et proposent
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Semaine du 26 au 30 Juillet Pellouailles les vignes
• Les activités des 3-6 ans

• Programme des 6-9 ans

‘‘Musique et Cinéma’’
Les enfants sont les stars ! Ils sont en tournage et vont
pouvoir marcher sur le tapis rouge
et gagner leur étoile à Hollywood

‘‘Western’’
Dans la peau des indiens et des Cow boys
TEMPS FORTS

TEMPS FORTS

☐ Mardi 27

☐ Mardi 27

Activité: Création manuelle, on s'équipe pour le Far West !.

Activité: Des artistes en herbe, chant, théâtre et danse.

☐ Mercredi 28

☐ Mercredi 28

Mercredi tout est permis ! Les enfants choisissent et
proposent.

Mercredi tout est permis ! Les enfants choisissent et
proposent.

☐ Jeudi 29

☐ Jeudi 29

Apéro parent: Réalisé par les 6-9 ans

Activité: Des artistes en herbe, chant, théâtre et danse.
Apéro parent: Réalisé par les 6-9 ans

Veillée famille : Pique nique et veillée en famille pour tous ! !

De 19h à 22h

☐ Vendredi 30 Sortie journée!!

☐ Vendredi 30 Sortie journée!!
Journée : Ouistiti ! !
Départ 10h - Retour 17h

Journée: Equitation à Villevêque
Trajet en vélo - Départ 10h - Retour 17h

Prévoir un vélo en bon état, casque, sac à dos avec gourde, casquette
crème solaire ainsi que le nécessaire de baignade.
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Semaine du 2 au 6 Août à St Sylvain
• Les Minis-Nous (PS-MS), les Chamallows
et les 3–6 ans de Pellouailes
"Rio le perroquet aventurier arrive dans notre pays, c'est partie pour une semaine de
tour de France ! "

Réalisation de Totems d'animaux avec chacun leur propres émotions.
Atelier petit pains, baguette fraiche, pain complet, aux céréales
lequel est ton préféré ?!

Inscription sur le
portail famille sur la
période Saint Sylvain

• Les Loustics (CP-CE1-CE2)
et les 6–9 ans de Pellouailles
Journées à thèmes
L'enfant à l'honneur (préparation et
choix d'activités avec les enfants dans la
semaine) + Stop motion et Ligth graph !
TEMPS FORTS

TEMPS FORTS

☐ Mardi 3

☐ Jeudi 5

Activité: La journée à l'envers

Activité : Grand jeu "Nos animaux Totems ont perdu leur goûter"

☐ Mercredi 4

Apéro parent : Apéro Frenchi Réalisé par les Rebelles

Activités : Repas autonome :saveur
d'Espagne !

☐ Vendredi 6

☐ Jeudi 5

Sortie : Ferme Pédagogique d'Andard

Activité: Grand jeu "Nos animaux Totems
ont perdu leur goûter"

Départ 9h30 - Retour 14h

Apéro parent: Apéro Frenchi Réalisé par les
Rebelles
☐ Vendredi 6

Sortie cinéma
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Semaine du 9 au 13 Août à St Sylvain
• Les Minis-Nous (PS-MS), les Chamallows
et les 3–6 ans de Pellouailes
"Sportifs en Herbe"
TEMPS FORTS

Inscription sur le
portail famille sur la
période Saint Sylvain

• Les Loustics (CP-CE1-CE2)
et les 6–9 ans de Pellouailles
La semaine du mystère …
grands détectives, saurez vous résoudre
l'énigme ?
Cluedo géant sur toute la semaine

☐ Mardi 10
Grand jeu : au château à Motte "La récolte Magique"

TEMPS FORTS

☐ Mardi 10
Activités : Chasse au trésor : retrouvez
l'arme du crime ET escape Game : retrouvez
le coupable !

☐ Jeudi 12
Grand jeu : Grande Olympiades

Apporte ta tenue de sport, une gourde et chaussures

Apéro parent: Réalisé par les Loustics "Chers parents, à vous de deviner les ingrédients"
☐ Vendredi 13
Sortie : Parc des Sablières
Activité: Le goûter des sportifs ! Barres de céréales maison et boissons énergisantes

☐ Jeudi 12
Activité: Création d'un baby-foot en
matériaux recyclés
Apéro parent: Réalisé par les Loustics
"Chers parents, à vous de deviner les
ingrédients"
☐ Vendredi 13 Sortie Journée !!
Journée: Sortie Vélo (Ballades, courses,
défis) Apporte ton vélo et ton casque !)
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Semaine du 16 au 20 Aout Pellouailles les vignes
• Les activités des 6-9 ans

• Les activités des 3-6 ans

‘‘A vos baskets’’

Cette semaine on vous racontera pas de salade !
TEMPS FORTS
TEMPS FORTS

☐ Mardi 17

☐ Mardi 17

Activité: Hockey sur goudron

Activité: Matinée au marché ETS MOULIN : venez découvrir et
goûter les fruits et les légumes de saison
☐ Mercredi 18

prévoir une tenue de sport et chaussures de sport

☐ Mercredi 18
Sortie vélo: Casque obligatoire, vélo en bon état et gilet jaune

Activités : Cuisine du repas du mercredi midi avec les fruits et
légumes achetés la veille au marché

☐ Jeudi 19

☐ Jeudi 19

Grand jeu : Carré magique ! Saurez vous trouvez le code secret
afin de sortir de la pyramide ?!

Activité: Création d'un mini potager
Apéro parent: ‘On se met au vert’ !

Apéro parent: Réalisé par les 3-6 ans
‘On se met au vert’

☐ Vendredi 20 Sortie journée!!

☐ Vendredi 20 Sortie journée!!

Journée: Sortie au Lac de la Monnerie à la Flèche avec les
copains de l'accueil de loisirs de St Sylvain

Journée: Sortie au Lac de la Monnerie à la Flèche avec les
copains de l'accueil de loisirs de St Sylvain

Pensez à prendre une gourde et des vêtements adaptés à la météo

Pensez à prendre une gourde et des vêtements adaptés à la météo
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Semaine du 23 au 27 Aout Pellouailles les vignes
• Les activités des 3-6 ans

• Les activités des 6-9 ans

Winnie le petit ourson nous accompagne toute la semaine.
Dans quelle aventure nous embarque t il ?!

TEMPS FORTS
☐ Lundi 23

Grand jeu : la chasse au trésor de Winnie, Aidons notre ami
Winnie à retrouver ses amis… ou peuvent ils bien être ?

Activité: Ateliers scientifiques

TEMPS FORTS

☐ Mardi 24

☐ Jeudi 26
Grand jeu ( pour les grandes sections): "sponge ball revisité"

Sortie vélo (matin): Géo caching sur Saint Sylvain
Casque obligatoire, vélo en bon état et gilet jaune

prévoir une tenue qui ne craint pas

Activité: Fabrication des caisses à bretelles

Apéro parent: Réalisé par les 3-6 ans

☐ Jeudi 26 Sortie journée!!

Journée: Caisses à bretelles !
Pensez à prendre une gourde et des vêtements adaptés à la météo

Apéro parent: Réalisé par les 3-6 ans

☐ Vendredi 27

☐ Vendredi 27

Intervention: Journée festive et sportive avec Idéa sport !
(châteaux gonflables, piscine à balles, parcours de motricité…)

Intervention: Journée festive et sportive avec Idéa sport !
(châteaux gonflables, piscine à balles, parcours de motricité…)

Prévoir une tenue adaptée

Prévoir une tenue adaptée
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Semaine du 30 et 31 Aout Pellouailles les vignes
• Les activités des 3-6 ans

• Les activités des 6-9 ans

Profitons des deux derniers jours, demain c'est la rentrée !

Profitons des deux derniers jours, demain c'est la rentrée !

TEMPS FORTS

TEMPS FORTS

Activités :

Activités:

Tournois de jeux de sociétés ….
Atelier cuisine, préparation du goûter

On se déguise, on se maquille, on danse !
C'est la fête ! tu peux venir avec ton déguisement
Atelier cuisine, préparation du goûter

Le centre sera fermé le 1er septembre
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Programme ALSH /Passerelle 9 – 11 ans
Du CM1 au CM2

Fonctionnement et grandes lignes du projet
• Comment s’inscrire ?

• Pourquoi ce 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.
• Les objectifs
o L’autonomie et la responsabilisation dans le sens où l’enfant
devient acteur de ses choix
o Permettre la découverte pour mieux comprendre et agir sur son
environnement
o Favoriser le vivre ensemble
• Le fonctionnement
Le programme est le même pour tous les enfants de 9-11 ans, seul
le mode d’inscription est différent selon l’organisation familiale et
les envies des enfants.

o Choix 1 (FORMULE PASSERELLE) : Pour participer aux
animations de 10h à 12h, de 14h à 16h, au repas et/ou à
l'accueil libre de 16h à 18h, il faut s’inscrire à l’activité indiquée
dans le programme.
Les inscriptions se font via le portail famille ou les animations sont
détaillées. Sélectionnez Passerelle Pellouailles
Responsabilité : Les enfants sont pris en charge par l’animateur
à l’heure du début et pendant la durée de l’activité indiquée sur le
programme. A la fin, ils sont autorisés à quitter seul l’activité.
Attention, pour l’accueil libre de 16H à 18H les enfants sont libres
d’aller et venir comme ils le souhaitent.

o Choix 2 (FORMULE ALSH) : Si vous souhaitez que votre
enfant participe aux animations proposées tout en étant inscrit
à l'accueil de loisirs à la journée, à la demi-journée avec ou
sans repas, il faut s’inscrire via le portail famille. Sélectionnez
ALSH Pellouailles, il suffit de cocher les dates de présences de
votre enfant.
Responsabilité : Les enfants sont pris en charge dès leur arrivée,
(à partir de 7h30) et ce jusqu’à l’heure où vous les récupérez
(fermeture à 18h30). Pour quitter seul l’accueil de loisirs, vous
devez fournir une autorisation écrite (Fonctionnement ALSH
habituel).
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SEMAINE 1 : du 7 AU 9 JUILLET

PELOUAILLES LES VIGNES
Mercredi 7 Juillet

Petit déj Espagnol
et Programmation
de la journée
FREE DAY

10H-12H

Jeudi 8 Juillet

Vendredi 9 Juillet

ACTIVITÉ
MANUELLE

FREE DAY

Création de bijoux pour les
filles et les garçons !

Journée projet suivant
les propositions du mercredi
Les horaires sont susceptibles de
changer suivant leurs propositions

On réfléchit ensemble à
l'organisation des activités du
vendredi matin !

Repas, jeux libre
et détente

Repas, jeux libre
et détente

12H-14H

12H-14H

FABRICATION
D’UN JEU DE
SOCIÉTÉ

GRAND JEU
‘AGE OF EMPIRE’
14H-16H

14H-16H
Plateau des défis

10H-18H

10H-12H

Viens récupérer le plus de
pièces d'or afin d'avoir le plus
grand empire !!

Penses à prendre tes baskets

Accueil libre 16H00-18H00

POUR PARTICIPER,
IL EST IMPORANT QUE
TU SOIS LÀ
LE MERCREDI MATIN

SEMAINE 2 : du 12 AU 16 JUILLET
Lundi 12 Juillet

Programmation de
la journée FREE
DAY
10H-12H

Mardi 13 Juillet

PELOUAILLES LES VIGNES
Jeudi 15 Juillet

Vendredi 16 Juillet

DÉFIS TON
ANIMATEUR

TOURNOI DE
JEUX DE SOCIÉTÉ

FREE DAY

10H-12H

10H-12H

Mercredi 14 Juillet

Sous forme de pyramides
des défis

On réfléchit ensemble à
l'organisation des activités du
vendredi matin !

Repas, jeux libre
et détente

Repas, jeux libre
et détente

12H-14H

12H-14H

12H-14H

JEUX
FANTASTIQUES

GRAND JEU

TOP CHEF

14H-16H

14H-16H

"Capture ton drapeau"
Qui sera le roi du petit bois ?

Qui fera le meilleur goûter ?"

14H-17H30
Viens découvrir le
TROLL BALL et le QUIDDITCH ! !

Journée projet suivant
les propositions du lundi
Les horaires sont susceptibles
de changer suivant leurs
propositions

Repas, jeux libre
et détente

A l’espace jeunesse

10H00-18H

POUR PARTICIPER,
IL EST IMPORTANT QUE
TU SOIS LÀ
LE LUNDI MATIN

Vous pouvez récupérer vos enfants
entre 17h et 17h30 à l'espace
jeunesse ou entre 17h30 et 18h à
l'espace loisirs à Pellouailles..

Penses à prendre tes baskets

Accueil libre
16H00-18H00

Accueil libre 16H00-18H00

SEMAINE 3 : du 19 au 23 JUILLET

PELOUAILLES LES VIGNES

Lundi 19 Juillet

Mardi 20 Juillet

Mercredi 21 Juillet

Jeudi 22 Juillet

Vendredi 23 Juillet

Programmation de
la journée FREE
DAY

JOURNÉE
SPORTIVE

A VOS TOQUES

PRÉPARATION DE
L’APERO PARENT

FREE DAY

10H-12H
On réfléchit ensemble à
l'organisation des activités du
vendredi matin !

10H-17H
Journée sportive avec
l'espace jeunesse !

10H-14H

10H-12H

Préparation et dégustation du
repas

10H00-18H
Journée projet suivant
les propositions du lundi
Les horaires sont susceptibles
de changer suivant leurs
propositions

Penses à prendre tes baskets !

Repas, jeux libre
et détente

Repas, jeux libre
et détente

Repas, jeux libre
et détente

12H-14H

12H-14H

12H-14H

TOURNOI
MARIO KART et
JUST DANCE

STYLO 3D

GRAND JEU

14H-16H

14H-16H
Au château à Motte

14H-16H

Accueil libre 16H00-18H00

POUR PARTICIPER,
IL EST PRIMORDIAL QUE
TU SOIS LÀ
LE LUNDI MATIN

SEMAINE 4 : du 26 au 30 JUILLET
Lundi 26 Juillet

Programmation de
la journée FREE
DAY
10H-12H
On réfléchit ensemble à
l'organisation des activités du
vendredi matin !

Mardi 27 Juillet

PELLOUAILLES LES VIGNES
Mercredi 28 Juillet

SORTIE JOURNÉE

JOURNÉE A

10H-17H

L’ESPACE
JEUNESE

Vélo et baignade à Villevêque
Pique nique prévu par l'Apla

CRÉATION D’UNE
CABANE A
OISEAUX
10H-12H

10H-17H

Pense à prendre:
Ton vélo, ton casque, ton
maillot, une serviette, ta crème
solaire et une gourde !

Jeudi 29 Juillet

FREE DAY
10H00-18H
Journée projet suivant
les propositions du lundi
Les horaires sont susceptibles
de changer suivant leurs
propositions

Matinée Geek,
Préparation du repas
Grand jeu Among us

Repas, jeux libre
et détente

Repas, jeux libre
et détente

12H-14H

12H-14H

CRÉATION

GRAND JEU

14H-16H

14H-16H

Tote bag et Tee-shirt
personnalisé

Vendredi 30 Juillet

POUR PARTICIPER,
IL EST PRIMORDIAL QUE
TU SOIS LÀ
LE LUNDI MATIN

« Les traqueurs »

Penses à prendre tes baskets

Accueil libre
16H00-18H00

Accueil libre
17H00-18H00

Accueil libre 16H00-18H00

SEMAINE 5 : du 2 au 6 AOUT
Lundi 2 Août

Jeux au château à
Motte
Prépa de l’aprèsmidi projet

Mardi 3 Août

ACCROBRANCHE
14H-17H30
Accrobranche à Ecouflant
Rapporte ton Vélo

Inscription sur le portail famille
sur Passerelle St Sylvain

ST SYLVAIN D’ANJOU

Mercredi 4 Août

Jeudi 5 Août

Vendredi 6 Août

DÉFIS

ATELIER CUISINE

FREE DAY

10H-12H

10H-12H

14H00-18H

Pour l'Apéro-Parents

Journée projet suivant
les propositions du lundi

Lancement de défis pour le
groupe des Loustics

10H-12H

Les horaires sont susceptibles
de changer suivant leurs
propositions

Des idées pour le
Vendredi?

Repas, jeux libre
et détente

Repas, jeux libre
et détente

Repas, jeux libre
et détente

Repas, jeux libre
et détente

12H-14H

12H-14H

12H-14H

12H-14H

JARDINAGE

ULTIMATE

ATTRAPES REVES

ANIMATIONS

14H-16H

14H-18H

10H-12H

14H-16H

Plantation individuelle

Sport au Château à Motte

Fabrication d'un Attrape Rêves

Décoration de l'apéro-parent
+ mise en place de petites
animations et petits jeux pour
nos parents !

Accueil libre
16H00-18H00

Accueil libre 16H0018H00

POUR PARTICIPER,
IL EST IMPORTANT QUE
TU SOIS LÀ
LE LUNDI MATIN

SEMAINE 7 : du 9 au 13 AOUT
Lundi 9 Août

Mardi 10 Août

Mini jeux et Prépa
de l’après-midi
projet

JOURNÉE VÉLO

10H-12H
Mini-Jeux Aventure Façon
Koh-Lanta
Des idées pour le
Vendredi?

10H-16H
Apporte ton vélo, ton casque,
ta gourde et ton gilet jaune

Inscription sur le portail famille
sur Passerelle St Sylvain

ST SYLVAIN D’ANJOU

Jeudi 12 Août

Vendredi 13 Août

DÉFIS

CRÉATION

10H-12H

10H-12H

MATINÉE
ÉCLATÉE

Visionnage + Réponses aux
défis du groupe des Loustics

Fabrication de cabanes à
oiseaux

Mercredi 11 Août

10H-12H
Les anims changent de
tranche d'âge !

Ballade, courses, Défis !
Activités surprises pour les
enfants

Repas, jeux libre
et détente

Repas, jeux libre
et détente

Repas, jeux libre
et détente

Repas, jeux libre
et détente

12H-14H

12H-14H

12H-14H

12H-14H

SPORT
COLLECTIF

CLIMB UP

DÉFIS

14H-17H30

14H-16H

14H-17H30

Initiation à l'escalade au
Climb up

Défi ton animateur !

FREE DAY
10H00-18H
Après-midi projet suivant
les propositions du lundi
Les horaires sont susceptibles
de changer suivant leurs
propositions

Accueil libre 16H00-18H00

POUR PARTICIPER,
IL EST IMPORTANT QUE
TU SOIS LÀ
LE LUNDI MATIN

SEMAINE 7 : du 16 au 20 AOUT
Lundi 16 Août

Mardi 17 Août

Petit déj sucré et
Programmation de
la journée projet

BAR A COUTURE

10H-14H

10H-12H
Initiation à la couture (étoffe de
soie, bar à couture)

PELOUAILLES LES VIGNES
Mercredi 18 Août

Jeudi 19 Août

Vendredi 20 Août

IMPROVISE TOI
CUISTO

MATINÉE GEEK

FREE DAY

10H-12H

10H00-18H

10H-14H

wii, ps4, switch, mario kart,
fifa, se concerter pour d'autres
idées

Journée projet suivant
les propositions du lundi

Création du plus beau plat !
Petit déjeuner sucré (fruits,
yaourt, cookies, muffins,
pancakes, chocolat au lait…)

Les horaires sont susceptibles
de changer suivant leurs
propositions

Programmation de la journée
projet

Repas, jeux libre
et détente

Repas, jeux libre
et détente

Repas, jeux libre
et détente

12H-14H

12H-14H

12H-14H

LUNDI TOUT EST
PERMIS

GRAND JEU

GRANDS JEUX

14H-18H

14H-16H

L’ Homme en noir :

Peste et Sardine

14H-16H30
Lundi tout est permis avec des
jeux de folie ! (principe de
l'émission VTEP)

Accueil libre
16H30-18H00

par équipe remplir sa grille de
couleur et attention à ne pas
tomber sur l'homme en noir !

JEU DE
PRÉCISION

14H-16H
pétanque, palet, planche de
cornhole, molkky"

Accueil libre 16H00-18H00

POUR PARTICIPER,
IL EST PRIMORDIAL QUE
TU SOIS LÀ
LE LUNDI MATIN

SEMAINE 8 : du 23 au 27 AOUT
Lundi 23 Août

Petit déj salé et
Programmation de
la journée projet

PELLOUAILLES LES VIGNES

Mardi 24 Août

Mercredi 25 Août

Jeudi 26 Août

Vendredi 27 Août

KOH LANTA

CINÉ POPCORN

FREE DAY

10H-17H

10H-12H

CAISSES A
BRETELLES
10H-18H

Aux Sablières !

10H-14H

Journée au Parc du Hutreau
d'Angers
pour les courses à Bretelles.

à l'anglaise : œuf, bacon, toast,
saucisse, pomme de terre…
Programmation de la journée
projet

Repas, jeux libre
et détente

Repas, jeux libre
et détente

12H-14H

12H-14H

MINECRAFT ET
ORIGAMI

FABRICATION
DES CAISSES A
BRETELLES

14H-17H30
A l’espace jeunesse

14H-16H

Accueil libre
17H00-18H00

Accueil libre
16H00-18H00

10H00-18H
Journée projet suivant
les propositions du lundi
Les horaires sont susceptibles
de changer suivant leurs
propositions

POUR PARTICIPER,
IL EST PRIMORDIAL QUE
TU SOIS LÀ
LE LUNDI MATIN

SEMAINE 9 : du 30 au 31 AOUT
Lundi 30 Août

Mardi 31 Août

Petit déj
Et matinée à jouer

GRAND JEU

10H-12H

"Capture de Drapeau"

10H-12H

Profites de tes derniers jours
de vacances pour
« buller »avec copains

Repas, jeux libre
et détente

Repas, jeux libre
et détente

12H-14H

12H-14H

COURSE
D’ORIENTATION

BOUM DE FIN
D’ÉTÉ

14H-16H

14H-16H

Viens défier tes amis au
château à Motte !

Accueil libre
16H30-18H00

PELOUAILLES LES VIGNES
Mercredi

Tarifs et modalités d’inscriptions
• Tarifs Passerelle
o Les enfants sont inscris à l’activité et les horaires doivent être
respectées.
QF

0-600

601-800

801-1200

1201 et +

Activité Demijournée

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 ALSH
o Les enfants sont accueillis à partir de 7h30 et jusqu’à 18h30
QF

0-600

journée

Assimilé Journée 7,52
commune
Demi5,52
(1)

journée

Enfant
hors
commune

Journée 7,52
Demi5,52
journée

801-1200

1201 et +

Sans
Sans
Sans
Repas
Repas
Repas
Repas
Repas
Repas
10,36
11,01
11,66
€
€
€
€
10,04
10,69
€ 3,50 € 9,39 € 6,89 €
7,54 €
€
€
11,91
13,71
€
12,66€
€
€
10,80
11,56
12,60
€ 3,50 €
9,05 €
9,80 €
€
€
€
13,20
13,85
14,77
€
€
€
€
12,23 10,71 12,88 11,36 13,80
€ 3,50 €
€
€
€
€
€

Repas
Enfant de Journée 7,52
la
Demicommune
5,52

601-800

Sans
Repas

8,19 €

10,85
€

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.

• Modalités d’inscription
Les inscriptions se font via le Portail famille de l’APLA directement
accessible sur : www.asso-apla.fr Rubrique portail famille
(N’oubliez pas de créer votre compte)
Il sera possible de s’inscrire du 29 MAI au 15 JUIN.
Au-delà du 15 Juin, en fonction des places restantes.
Tout désistement, après le 15 juin (sauf certificat) sera facturé.
• 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.
o N’oubliez pas de nous faire parvenir votre quotient familial à jour
• Aide CCAS
Le CCAS peut attribuer des aides au vu du
quotient familial (inférieur à 800). Adressezvous 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

Quotient
familial

ALSH 311ans

0 à 500

50%

500 à 800

30%

Majoration de 5% par
enfant supplémentaire

Nous contacter:

Lieux des animations:

APLA

Centre de 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
49112 Verrières en Anjou
02 41 24 33 89
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