Espace loisirs
du Tertre
MERCREDIS
Du 23 Février
au 6 avril

devient

Les Mercredis de Février, Mars et Avril à l’ALSH
☐ Mercredi 23 février

☐ Mercredi 2 mars

GRAND JEU

☐ Mercredi 9 mars

" Balade contée
GRAND JEU

Chasse au trésor (retrouver le
personnage)

"Trouve ma moitié"

Prévoir un vêtement de pluie et des
bottes au cas ou.

☐ Mercredi 16 mars

Programme
des
3 – 6 ans

☐ Mercredi 23 mars

" ACTIVITÉ CUISINE"
Goûter responsable

" ACTIVITÉ CRÉATIF "

PS-MS-GS

Confection de déguisement pour
le Carnaval !

☐ Mercredi 30 mars

" ACTIVITÉ CRÉATIF "

Thème:
Carnaval 2022

"La foret enchantée de
Verrières en Anjou"

Confection de déguisement pour
le Carnaval ! (suite)

☐ Mercredi 6 avril
"MERCREDI TOUT EST
(PRESQUE)
PERMIS ! "
Ateliers autonomes et préparation
du "gouter responsable"
(le gouter responsable = on cuisine
ensemble notre gouter en limitant au
maximum nos déchets ! on repars
avec la recette pour refaire
à la maison !)

Les Mercredis de Février, Mars et Avril à l’ALSH
☐ Mercredi 23 février

" ATELIER CUISINE "
Souhaitons la bienvenue à notre
ami Angrod ! (héros de fer) +
goûter responsable, préparation
du gouter, gâteau de bienvenue
pour Angrod !

☐ Mercredi 2 mars

" Balade nature au petit bois "
Prévoir un vêtement de pluie et des
bottes au cas ou

" GRAND JEU "
Jeu de l'oie géant

☐ Mercredi 9 mars

Programme
des
6 – 9 ans
CP
CE1-CE2

☐ Mercredi 16 mars

☐ Mercredi 23 mars

" ACTIVITÉ CRÉATIF "
Fresque de champs fleuris

" ACTIVITÉ CRÉATIF/
BRICOLAGE "
Confection de déguisement pour
le carnaval !
Collier totem avec des éléments
naturels

☐ Mercredi 30 mars
" ACTIVITÉ CRÉATIF "

Thème:
Carnaval 2022
"La foret enchantée de
Verrières en Anjou"

Confection de déguisement
pour le carnaval !
Couronne de fleurs

☐ Mercredi 6 avril

" MERCREDI TOUT EST
PRESQUE PERMIS "
Choix des enfants dans les
activités ET pour le goûter !

Les Mercredis de Février, Mars et Avril à l’ALSH
• Modalités d’inscription
Les inscriptions se font via notre portail famille (n’oubliez pas de compléter
vos informations personnelles ou de demander un accès) directement
accessible sur notre Blog rubrique portail famille: www.asso-apla.fr

• Modalités de désistement
Tout désistement effectué moins de 48h à l’avance (sauf certificat médical)
sera facturé. Merci de votre compréhension.
Vous pouvez annuler ou modifier directement vos réservations sur le portail
famille.

QF

0-600
Repas

Enfant de
la
commune

Journée

7,52 €

Demijournée

5,52 €

Assimilé
commune
(1)

Journée

7,52 €

Demijournée

5,52 €

Enfant
hors
commune

Journée

7,52 €

Demijournée

5,52 €

601-800

Sans
Repas

Repas
10,36 €

3,50 €

9,39 €
11,91 €

801-1200

Sans
Repas

Repas
11,01 €

Sans
Repas

1201 et +
Repas

Sans
Repas

11,66 €

6,89 € 10,04 € 7,54 € 10,69 € 8,19 €
12,66€

13,71 €

3,50 € 10,80 € 9,05 € 11,56 € 9,80 € 12,60 € 10,85 €
13,20 €

13,85 €

14,77 €

3,50 € 12,23 € 10,71 € 12,88 € 11,36 € 13,80 € 12,28 €

• 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 2021 au 30 juin 2022.

• Le Projet
Un accueil à la 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
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 jusqu’à 18h30.

• Aide CCAS
Le CCAS peut attribuer des aides au vu du
quotient familial (inférieur à 800).
Munissez vous de
Quotient Familial CAF

votre

PASS’ÂGE

Stages
activités
Enfance

0 à 500

50%

500 à 800

30%

attestation

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.
Nous contacter:
animations:

Quotient
Familial

Majoration de 5% par enfant
supplémentaire

Lieux des
Espace Loisirs du Tertre

21 place de l’Échanson
Rue des Vignes
49112 Verrières en Anjou
Pellouailles
02 41 76 19 15
49112 Verrières en Anjou
accueil@asso-apla.fr | www.asso-apla.fr 02.41.24.33.89

