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Programme ALSH, ‘‘les animaux de la ferme’’

Du 11 au 22 Avril

Vacances de Printemps

Espace Loisirs du Tertre
Semaine 2 du 18 au 22 avril

Semaine 1 du 11 au 15 avril
Lundi 11 avril

Matin : Grand Jeu : «Les animaux de la ferme échappés»
Après-midi : Atelier autonome ou activité manuelle : Les
animaux de la ferme reprennent des couleurs

Mardi 12 avril

Matin : Création de masques « LAPIN » et jeu
collectif

3-6 ans

Après-midi : Atelier autonome ou activité
manuelle : Création d’une vache avec une
bouteille de lait

PS-MS-GS

Mercredi 13 avril

Matin / Après-midi : tout est presque permis

Jeudi 14 avril

Matin : Des activités et des jeux où l’on goûte,
écoute, bouge pour découvrir l’univers de la ferme
Après-midi : Atelier autonome / Jeu autour d’un mémory des
animaux (Associe le pelage au bon animal)

Vendredi 15 avril

Sortie journée : à la ferme pédagogique «La Clé des champs»
à Andard -Visite et animations - Prévoir une tenue adaptée
Départ: 9h00 et retour 17h00

Lundi 18 avril
Férié

Mardi 19 avril

Matin : Grand jeu «Nos amis les animaux ont disparu»
A vous de mener l’enquête !
Après-midi : Atelier autonome ou activité manuelle : Création
d’animaux en récup

Mercredi 20 avril

Matin / Après-midi : tout est presque permis

Jeudi 21 avril

Matin : Atelier cuisine «Muffins aux pommes 100% local et Jeu
collectif
Après-midi : Atelier autonome ou activité manuelle : Création d’un
tracteur !

Vendredi 22 avril

Matinée intervention : «Médiation animale avec l’association les
rêves d’Alice»Des animaux au centre de loisirs !
Après-midi : détente et jeu pour finir la semaine

Espace Loisirs du Tertre
Semaine 1 du 11 au 15 avril

Semaine 2 du 18 au 22 avril
Lundi 18 avril

Lundi 11 avril

Matin : Fabrication d’un Kamishibaï + têtes à gazon
Après-midi : Course d’orientation / Rallye photo

Mardi 12 avril

Matin : Fabrication de poules en pâte Fimo +
décoration d’œufs

6-9 ans

Après-midi : Poule-Renard-Vipère

Mercredi 13 avril

CP
CE1-CE2

Matin / Après-midi : tout est presque permis

Jeudi 14 avril

Matin : Atelier cuisine : cake pomme-daims,
gâteau chocolat-courgettes
Après-midi sportive: Le jeu du
drapeau

Vendredi 15 avril

Sortie journée : à la ferme pédagogique «La Clé des champs «
à Andard - Visite et animations - Prévoir une tenue adaptée
Départ: 9h00 et retour 17h00

Férié

Mardi 19 avril

Matin : Qu’est-ce qu’un apiculteur ?
Mind map sur le thème de la ferme et création de bougie en miel
Après-midi : Comment fait-on le miel ? sous forme de grand jeu !

Mercredi 20 avril

Matinée : tout est presque permis !
Après-midi : Spectacle de Jean Compagnie RAM DAM avec les
copains du quartier de Saint Sylvain au Carré des Arts

Jeudi 21 avril

Matin : Qu’est-ce qu’un maraîcher ? C’est quoi le bio ? Et atelier
cuisine légumes bio pour l’apéro parents
Après-midi : Grand jeu : Atelier plantation
Qu’est ce qu’il faut pour que les légumes poussent bien?

Vendredi 22 avril

Sortie journée : à la ferme pédagogique «Le Pont de l’arche» à
Bouchemaine - Visite et fabrication de beurre et de farine
Prévoir une tenue adaptée
Départ: 9h00 et retour 17h00 sur le centre.

DÉEéroulement/ Inscription/ Tarifs

Ouvert du lundi 11 au vendredi 22 avril

Paiement

Un accueil journée et demi-journée, avec ou sans repas, est proposé
aux enfants afin de conjuguer rythmes et projets de vacances,
individuels ou familiaux

Merci de privilégier fortement le paiement par prélèvement. Il vous suffit de nous faire
parvenir votre RIB.
Nous acceptons les paiements par chèques, espèces, chèques vacances, CESU, aide
CE et aide CCAS.
Dès votre première facturation, l’adhésion famille de 10 euros sera ajoutée du 1er juillet
2021 au 30 juin 2022.

Toutes les activités ou projets proposés par les équipes ont pour objectifs de :
ɥ
Assurer des accueils éducatifs de qualité
ɥ
Permettre l’apprentissage du vivre ensemble
ɥ
Aider à construire l’autonomie de l’enfant
ɥ
Contribuer à la formation du citoyen
07h30 - 09h30: Accueil des familles pour l’arrivée des enfants
09h30 - 10h00: Temps de rassemblement.
10h00 - 12h00: Activités prévues du matin + retour au calme.
12h00 - 13h30: Repas en self
13h30 - 14h30: Temps calme dans chaque groupe.
14h30 - 16h30: Activités de l’après midi selon le planning.
16h30: Goûter
17h00 - 18h30: Accueil des familles pour le départ des enfants.

Quotient familial

0-600
Repas

Enfant de
la commune
Assimilé
commune (1)
Enfant hors
commune

Journée

7,52 €

Demi-journée

5,52 €

Journée

7,52 €

Demi-journée

5,52 €

Journée

7,52 €

Demi-journée

5,52 €

Sans
repas

601-800
Repas

Sans
repas

10,36 €
3,50 €

9,39 €

10,80 €

6,89 €

12,23 €

10,04 €

9,05 €

11,56 €

7,54 €

12,88 €

Sans
repas

10,69 €

8,19 €

13,71 €
9,80 €

13,85 €
10,71 €

1201et +
Repas
11,66 €

12,66 €

13,20 €
3,50 €

Sans
repas

11,01 €

11,91 €
3,50 €

801-1200
Repas

12,60 €

10,85 €

14,77 €
11,36 €

13,80 €

12,28 €

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
Il sera possible de s’inscrire du jeudi 24 au jeudi 31 mars
Au-delà de cette période d’inscription , tout désistement (sauf certificat) sera facturé.

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

Quotient familial

ALSH

0 à 500

50%

500 à 800

30%

Majoration de 5% par enfant
supplémentaire

Vous pouvez annuler ou modifier directement vos réservations sur le portail famille.

Nous contacter:		

Lieux des animations:

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

Espace Loisirs du Tertre
Rue des Vignes 			
Pellouailles
		
49112 Verrières en Anjou
02 41 24 33 89 (mercredis et
vacances scolaires)

