Venez découvrir, jouer, rire,
seul(e) ou en famille,
avec vos enfants
ou petits enfants !
PROGRAMME

DU 19 AU 22 AVRIL

VACANCES DE PRINTEMPS

Mardi 19 avril
Petit déjeuner et jeux
Pour s'immerger dans le spectacle Tipitipica Venez jouer
et créer une œuvre autour du livre illustré et de l'album
musical!
Gratuit – Espace Echanson – 9h30-12h00
Spectacle musical Tipitipita
Un spectacle pour les petits et les grands, adapté du livre
du même nom, dans lequel un Petit rayon magique s’amuse
avec les chansons de notre enfance et autres comptines de
tous temps.
Réservation au 02 41 76 65 72
culture@verriere-anjou.fr
5€/personne – Carré des Arts – 16h30 (durée 35 min) à
partir de 6 mois.

Mercredi 20 avril
Atelier de création artistique
Animé par Raphaelle Penaud peintre et illustratrice
Un en-cas gourmand vous sera proposé
6€ par famille – Espace Echanson – 10h00-12h30
Veillée astronomie
Avec Robin et Marie Sarah, intervenants Francas formés
"Petite Ourse", Tisanes et chocolat accompagneront cette
soirée la tête dans les étoiles.
6€ par famille– Parc André Delibes– 19h30-21h30

Jeudi 21 avril :
Après-midi jeux de société
Avec l'Association JEUX²
Gratuit – Espace Echanson – 14h-17h00
(vous arrivez et repartez quand vous
voulez)

Vendredi 22 avril :
Visite au Muséum d'Histoire Naturelle
Transport en car.
6€ par famille – Espace jeunesse – 9h30-11h30
Journée olympiades
Un intervenant d'ideasport vous fera découvrir le curling,
le gutter ball, la carabine laser biathlon, Stand de tir à l'arc
et ballon, Basket fauteuil ou handi basket.
L’accès se fait selon vos envies tout au long de l'aprèsmidi. Un en-cas gourmand sera proposé vers 16H
6€ par famille – Complexe Sportif René Boublin – 14h-18h

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

Les lieux :

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

Espace Echanson :
21 Place de l’Echanson
Pellouailles les Vignes

Carré des Arts :
Rue de la Poste
Pellouailles les Vignes

Espace jeunesse :
13 rue Simone Veil
Saint Sylvain d’Anjou

Parc André Delibes :
Chateau à Motte
Saint Sylvain d’Anjou

Complexe sportif R. Boublin : Espace jeunesse :
13 rue Simone Veil
Chem. des Villages
Saint Sylvain d’Anjou
Pellouailles les Vignes
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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.

