
devient

VACANCES 

D’AUTOMNE

Venez découvrir, jouer, rire,
Seul(e) ou en famille

avec vos enfants ou petits enfants 

LES VACANCES
EN FAMILLE



Lundi 25 :

Petit déjeuner et jeux – entre 9h30 et 12h (vous arrivez et 

repartez quand vous voulez) – Gratuit - Espace Echanson

Atelier cirque parents/enfants animé par un intervenant – de 

14h à 16h – 6€/famille Accueil de loisirs du Tertre 

Mardi 26 : 

Spectacle tout public à partir de 3 ans                             

« Ficelle » par la Cie Le Mouton Carré – à 10h30 - Marionnette 

et musique - Durée : 35 min - Tarif unique : 5 €                                    
Réservation et paiement : 02 41 76 65 72 – culture@verrieres-anjou.fr

Au Carré des Arts

Veillée sportive (poulball/kamjam/bumball /spikeball)              

De 18h à 20h – (+ de 6 ans) - 6€ par famille                                          
Salle de sport René Boublin, Pellouailles Les Vignes

Mercredi 27 : 

Défi Koh Lanta en famille avec l’espace jeunesse – De 14h à 

17h – 6€/famille - Espace jeunesse 

Jeudi 28 :

Ciné concert à 10h30 - « Silmukka » par Les Gordon -

Durée : 35 min - A partir de 5 ans - Tarif unique : 5 €                             
Réservation et paiement : 02 41 76 65 72 - culture@verrieres-anjou.fr

Au Carré des Arts

Accueil libre pour venir prendre un café, jouer, bricoler, 

échanger… - entre 15h et 17h30 (Vous arrivez et repartez 

quand vous voulez) - Gratuit – Espace Echanson

Vendredi 29 :

Sortie à Natural parc à Saint Laurent des Autels – Départ 

13h/Retour 19h – Trajet en car – 12€/famille

Apporter votre goûter !
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Mardi 2 :

Petit déjeuner et jeux – entre 9h30 et 12h (vous arrivez et 

repartez quand vous voulez) – Gratuit – Espace Echanson 

Création d’un film en stop motion – De 14h à 16h – 6€/famille  
Espace Echanson

Apporter votre smartphone – Possibilité de prêt par

l’association

Mercredi 3 :

Animation Snoezelen avec Kid et Loc - Aménagement d’un 

espace multisensoriel, en duo parent/enfant de 0 à 4 ans

De 9h à 9h45 ou de 10h00 à 10h45 ou de 11h00 à 11h45

6€/famille – Places limitées – A la maison de la santé de Pellouailles

Balade nature à la découverte des empreintes d’animaux à 

Boudré, Seiches sur Le Loir en présence d’un animateur nature 

Départ du parking du château à Motte à 14h/Retour 17h   

Trajet en covoiturage – Gratuit (Max 25 personnes)

Jeudi 4 :

Sortie journée Saumur - Musée des blindés, château et visite 

de Saumur – Départ 8h45 de l’espace jeunesse/Retour 18h30  

12€ par famille – Prévoir son pique-nique – Trajet en car

Vendredi 5 :

Accueil libre pour venir prendre un café, jouer, bricoler, 

échanger… – entre 15h et 17h30 (Vous arrivez et repartez 

quand vous voulez) – Gratuit - Espace Echanson

Soirée création Déco pour Verrières Joue, peinture, bricolage, 

découpage… On a besoin de votre aide pour préparer 

l’évènement – A partir de 19h à l’accueil de loisirs du Tertre –

Repas compris



Les inscriptions se font par mail à 
accueil@asso-apla.fr

L’adhésion est de 10€ par famille pour l’année (de juillet à juin).
Places limitées – Masque et pass sanitaire obligatoire 

Sous réserve des mesures applicables Covid-19

Les lieux : 
21 place de l’Échanson Espace Echanson : 21 Place de l’Echanson. Pellouailles Les Vignes
49112 Verrières en Anjou Accueil de loisirs du Tertre : Rue des Vignes. Pellouailles Les Vignes
02 41 76 19 15 Espace jeunesse : 13 rue Simone Veil. Saint Sylvain d’Anjou 

Carré des Arts : Rue de la vieille Poste. Pellouailles Les Vignes
accueil@asso-apla.fr | www.asso-apla.fr 

Référente famille: Lucie Lemoine| 06 42 25 35 06 | lucie.lemoine@asso-apla.fr 


