
ÉTÉ 2022 Ouvert du 8 juillet au 5 août et du 15 au 30 août

Fermé le 31 août 

Thème: Les enfants de la Télé

Programme ALSH



Semaine du 8 au 15 Juillet

Programme
des

3 – 6 ans

PS-MS-GS

Espace loisirs du Tertre

Vendredi 8

Matin : Journée chill & jeux (découverte du centre, jeux de 
connaissance, règles de vie...)

Après-midi : Après midi à soi 

Lundi 11
Après-midi :  Atelier d'expression : écriture d'une histoire, on la 

dessine Le tableau des couleurs 

Mardi 12
Après-midi : :Jeu : "façon chaise musicale" et "blind test" des tout 

petits

Mercredi 13
Aprèm éclatée : plus de tranche d'âge, plus de salle de référence = 

plusieurs activités pour petits et grands

Vendredi 15

SORTIE JOURNÉE 7H45- 18H30 Planète Sauvage avec 

les copains de la Francaiserie
A prévoir : une tenue adaptée avec des baskets, une casquette, un 

petit sac avec une gourde et une crème solaire, du change

Du lundi au mercredi 
Matin :

Projet long :
"Les victoires de la 

musique" 
Fait ressortir la star qui est 

en toi



Du lundi au jeudi 
Matin :

Projet long :
Les 3 – 6 ans font leur

J-O 
Viens avec tes 

baskets

Lundi 18
Après-midi : Jeu : loto 

Mardi 19
Après-midi : Atelier brico : mini fusée à eau 

Mercredi 20
Aprèm éclatée : plus de tranche d'âge, plus de salle 

de référence = plusieurs activités pour petits et 
grands

Jeudi 21
Après-midi : Grand jeu surprise

Vendredi 22

SORTIE JOURNÉE RDV 9H30 – 17H00 Parc 

des Sablières avec les copains de la Francaiserie
A prévoir : un sac avec maillots de bain

serviette crème solaire et casquette

Semaine du 18 et 22 Juillet Semaine du 25 au 29 Juillet

Programme
des

3 – 6 ans

PS-MS
GS

Espace loisirs du Tertre

Mardi 19
Veillée enfants

A partir de 19h
Repas + animations

Lundi 25
Après-midi : Atelier cirque 

Mardi 26
Après-midi : Jeu : "sponge ball" prévoir une tenue de 

rechange avec des affaires qui ne craignent pas !

Mercredi 27

Matin : SORTIE PISCINE 8h30- 12h30 Piscine 

Pharéo de Beaufort en Vallée ! prévoir : maillot de 
bain(pas de short), serviette bonnet de bain et brassard

Aprèm éclatée : plus de tranche d'âge, plus de salle de 
référence = plusieurs activités pour petits et grands

Jeudi 28
Après-midi : Grand jeu : "in the boite“

Vendredi 29
Après-midi détente

Du lundi
au jeudi Matin

Projet long :
Ouh là l’art ! !

Devient un artiste à la 
manière d’Andy Warhol et 

bien d’autre encore



Lundi 1
Après-midi : Expériences scientifiques : "c'est pas 

sorcier !" 

Mardi 2
Après-midi : Atelier créatif/brico : masques 

indonésiens

Mercredi 3
Aprèm éclatée : plus de tranche d'âge, plus de salle de 

référence = plusieurs activités pour petits et grands

Jeudi 4
Après-midi : Grand jeu : inspecteur Gadget ! Prévoir une 

tenue sportive

Vendredi 5

Matin : SORTIE LOOPILAND 9h15- 12h30 
prévoir une tenue adaptée 

Après-midi détente

Semaine du 1er au 5 Août Semaine du 8 au 12 Août
Espace loisirs DE LA  FRANCAISERIE

(le Tertre est fermé)
Espace loisirs DU TERTRE

(la Francaiserie est fermée)

Lundi 8
Après-midi :  Activité sportive inspiré de Ninja Warrior

Mardi 9
Après-midi : :Grand jeu: "Le zapping« Participes à tes 

émissions préférées

Mercredi 10
Aprèm éclatée : plus de tranche d'âge, plus de salle 

de référence = plusieurs activités pour petits et 
grands

Jeudi 11
Après-midi : « Des racines et des ailes » Œuvres 

collectives avec des éléments de la nature

Vendredi 12

SORTIE JOURNÉE 8H30 – 18h00
au parc de Maulérvrier

Du lundi au jeudi 
Matin

Vivons l’expérience
KOH LANTA

Programme
des

3 – 6 ans

PS-MS-GS

Du lundi au jeudi 
Matin :

Projet long: "Autour du 
cinéma" 

Création d’un petit film 
et utilisation d’objet 

numérique



Semaine du 16 au 19 Août Semaine du 22 au 30 Août
Espace loisirs du Tertre

Lundi 22
Après-midi : Atelier motricité en mode "NINJA WARRIOR"

Mardi 23
Après-midi : "IN THE BOITE"

Mercredi 24
Aprèm éclatée : plus de tranche d'âge, plus de salle de 

référence = plusieurs activités pour petits et grands

Jeudi 25
Après-midi : FORT BOYARD

Vendredi 26

INTERVENANT La grande bataille des couleurs avec les 

copains de la Francaiserie
prévoir une tenue adaptée

Lundi 29 et Mardi 30

JOURNÉE FESTIVE et concertation avec les enfants sur 

ses deux dernières journées

Du mardi au jeudi 
Matin

Projet long:
A la découverte de 

l’Amérique latine  et 
découverte du 

Capuchin Aleman !

Mardi 23
Veillée enfants

A partir de 19h
Repas + animations

Du lundi au 
jeudi Matin

Projet long:
A la découverte 

de la CHINE

Vendredi 26

INTERVENANT La grande bataille des couleurs avec les copains 

de la Francaiserie
prévoir une tenue adaptée

Mardi 16
Après-midi : "ON  EST PAS QUE DES COBAYES" 

( fusées, pistolets patates)

Mercredi 17
Aprèm éclatée : plus de tranche d'âge, plus de 

salle de référence = plusieurs activités pour 
petits et grands

Jeudi 18
Après-midi : Vie ton expérience "KOH LANTA" 

Vendredi 19

SORTIE JOURNÉE 8H30 – 17h00
Au Lac de la Monnerie

A prévoir : un sac avec maillots de bain,
Serviette, crème solaire, gourde et casquette

Programme
des

3 – 6 ans

PS-MS-GS



Vendredi 8
Matin + Après-midi: Journée chill & jeux (découverte 

du centre, jeux de connaissance, règles de vie...)

Lundi 11
Après-midi :  Ateliers scientifiques : "c'est pas 

sorcier !"Le tableau des couleurs 
Mardi 12

Après-midi : :Grand jeu: "les sportifs à Koh Lanta" 

Mercredi 13
Aprèm éclatée : plus de tranche d'âge, plus de salle 

de référence = plusieurs activités pour petits et 
grands

Vendredi 15

Matin : SORTIE 9H15- 12H30 Loopiland ! !

Après-midi détente 

Semaine du 8 au 15 Juillet

Espace loisirs du Tertre

Programme
des

6 – 9 ans

CP
CE1-CE2

Du lundi au jeudi Matin

Projet long:
Club de sport !

Initiation sportive
Prévoir une tenue et des 

chaussures adaptées 



Du lundi au jeudi 
Matin

Projet long:
Construction de la 
cabane à insecte 

du centre 

Lundi 18
Après-midi : Jeu : "le juste prix" 

Mardi 19

JOURNÉE FESTIVE à VÉLO 9H15 – 17H30 
avec les copains de la Francaiserie ! Casque et gilet 
jaune obligatoire, prévoir  un maillot de bain et une 

serviette

Mercredi 20
Aprèm éclatée : plus de tranche d'âge, plus de salle 

de référence = plusieurs activités pour petits et 
grands

Jeudi 21
Après-midi : Grand jeu : Avengers Endgame : 

retrouve les six pierres d’infinité (gemmes de l’infini)

Vendredi 22
Après-midi : Atelier découverte : la photographie

Semaine du 18 et 22 Juillet Semaine du 25 au 29 JuilletEspace loisirs du Tertre

Lundi 25
Après-midi : Tournoi de foot

Mardi 26
Après-midi : Atelier brico : stylos 3D

Mercredi 27
Aprèm éclatée : plus de tranche d'âge, plus de salle de référence = 

plusieurs activités pour petits et grands

Jeudi 28

SORTIE JOURNÉE MER pour les CP Direction les Sables 

d'Olonnes Voyage en train a/r. RDV gare d'Angers le matin, les 
familles déposent et récupèrent leurs enfants directement à la gare

Après-midi : Grand jeu : in the boite pour les CE

Vendredi 19

SORTIE JOURNÉE MER pour les CE Direction les Sables 

d'Olonnes Voyage en train a/r. RDV gare d'Angers le matin, les 
familles déposent et récupèrent directement leurs enfants à la gare

Après-midi : Grand jeu : in the boite pour les CP

Les horaires des trains 
vous seront 

communiquées 
ultérieurement

Programme
des

6 – 9 ans

CP
CE1-CE2

Mardi 19
Veillée enfants

A partir de 19h
Repas + 

animations

Du lundi au jeudi 
Matin

Projet long:
Création d’un 

journal de 
vacances



Lundi 1
Après-midi : CrossFit : prévoir une tenue et des 

chaussures adaptées

Mardi 2
Après-midi : Jeu : "on est pas des cobayes" défis 

scientifiques 

Mercredi 3
Aprèm éclatée : plus de tranche d'âge, plus de salle de 

référence = plusieurs activités pour petits et grands

Jeudi 4
Après-midi : Grand jeu : Interville

Vendredi 5

Matin : SORTIE CLIMB UP 9h15- 12h30 
prévoir une tenue adaptée 

Après-midi détente

Semaine du 1er au 5 Août

Du lundi au 
jeudi Matin :

les stars de la 
télé ont 

disparues ! 

Lundi 8
Après-midi :  Jeux artistiques et d'expressions 

autour de la photo

Mardi 9
Après-midi : :Grand jeu SPORTIF : La forêt magique 

Mercredi 10
Aprèm éclatée : plus de tranche d'âge, plus de salle 

de référence = plusieurs activités pour petits et 
grands

Jeudi 11
Après-midi : Grand jeu: Sponge ball

prévoir une tenue et des chaussures adaptées

Vendredi 12

SORTIE JOURNÉE 8H30 – 18H
au musée des vieux métiers

Programme
des

6 – 9 ans

CP
CE1-CE2

Semaine du 8 au 12 Août
Espace loisirs DE LA  FRANCAISERIE

(le Tertre est fermé)
Espace loisirs DU TERTRE

(la Francaiserie est fermée)

Du lundi au jeudi Matin

Projet long 1:
A vous de créer vos épreuves 

pour les olympiades et 
l’évènement pour le grand jour

Projet long 2:
Création d’un petit film 

d’animation



Lundi 22
Après-midi :  Mission Pirattak : sponge magique

( amené des affaires de rechanges)

Mardi 23
Après-midi : :"La FUREUR" ( jeux musicaux)

Mercredi 24
Aprèm éclatée : plus de tranche d'âge, plus de salle de 

référence = plusieurs activités pour petits et grands

Jeudi 25
Après-midi : "REMISE DES OSCARS« (fairplay, esprit 

d’équipe…) 

Vendredi 26

INTERVENANT La grande bataille des couleurs avec les 

copains de la Francaiserie
prévoir une tenue adaptée

Lundi 29 et Mardi 30

JOURNÉE FESTIVE et concertation avec les enfants sur 

ses deux dernières journées

Semaine du 16 au 19 Août Semaine du 22 au 30 AoûtEspace loisirs du Tertre

Du lundi au jeudi 
Matin :

Projet long:
L’olympiade des 

enfants

Vendredi 26

INTERVENANT La grande bataille des couleurs avec les copains 

de la Francaiserie
prévoir une tenue adaptée

Mardi 16
Après-midi : "QUI VEUT GAGNER DES ONS"

Mercredi 17
Aprèm éclatée : plus de tranche d'âge, plus de salle de référence 

= plusieurs activités pour petits et grands

Jeudi 18

SORTIE JOURNÉE MER pour les CP Direction les Sables 

d'Olonnes Voyage en train a/r. RDV gare d'Anger le matin, les 
familles déposent et récupèrent leurs enfants directement à la 

gare

Après-midi : Grand jeu Peste avec la passerelle pour les CE

Vendredi 19

SORTIE JOURNÉE MER pour les CE Direction les Sables 

d'Olonnes Voyage en train a/r. RDV gare d'Anger le matin, les 
familles déposent et récupèrent leurs enfants directement à la 

gare

Après-midi détente pour les CP

Programme
des

6 – 9 ans

CP
CE1-CE2

Les horaires des trains 
vous seront 

communiquées 
ultérieurement

Du mardi au 
jeudi Matin 

Projet long : 
Création d'un 

babyfoot et de 
cornhole

Mardi 23
Veillée enfants

A partir de 19h
Repas + 

animations



Le nouveau projet d’un espace de loisirs ÉMANCIPATEUR

Quels sont les objectifs 
d’un Espace de Loisirs 

Emancipateur ?

Quel est le rôle d’un 
animateur?



Qu’est ce qu’on met 
en place 

concrètement ?



Le CCAS peut attribuer des aides au vu du quotient
familial (inférieur à 800).

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.

Quotient
Familial

ALSH 3-
11 ans

0 à 500 50% 

500 à 800 30%

Majoration de 5% par 
enfant supplémentaire

• 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 lundi 6 au mercredi 15 Juin.

Au-delà de cette période d’inscription, tout désistement (sauf
certificat) sera facturé.

• Ouvert du jvendredi 8 juillet au vendredi 5 août et du lundi 16 au mardi 
30 août 2022 Les enfants seront accueillis à l’espace loisirs de la 
Francaiserie du 8 au 12 août.
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

7h30 – 9h30: Accueil des familles pour l’arrivée des enfants

9h30 – 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.

Déroulement/ Inscription/ Tarifs

• Aide CCAS

• 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 2022 au 30 juin 2023.

QF 0-600 601-800 801-1200 1201 -1600 1601 et +

Repas
Sans 

Repas Repas
Sans 

Repas Repas
Sans 

Repas Repas
Sans 

Repas Repas
Sans 

Repas

Enfant de la 
commune

Journée 7,52 € 4,00 € 10,57 € 8,02 € 11,23 € 8,68 € 11,89 € 9,34 € 12,54 € 9,99 €

Demi 
journée

5,52 € 3,50 € 9,58 € 7,03 € 10,24 € 7,69 € 10,90 € 8,35 € 11,55 € 9,00 €

Assimilé 
commune

Journée 7,52 € 6,00 € 12,15 € 10,36 € 12,91 € 11,13 € 13,98 € 12,21 € 14,63 € 12,86 €

Demi 
journée

5,52 € 3,50 € 11,02 € 9,23 € 11,79 € 10,00 € 12,85 € 11,07 € 13,50 € 11,72 €

Enfant hors 
commune

Journée 7,52 € 6,00 € 13,46 € 11,91 € 14,13 € 12,58 € 15,07 € 13,52 € 15,72 € 14,17 €

Demi 
journée

5,52 € 3,50 € 12,47 € 10,92 € 13,14 € 11,59 € 14,08 € 12,53 € 14,73 € 13,18 €

Nous contacter: Lieux des animations:

PASS’ÂGE Espace Loisirs du Tertre

21 place de l’Échanson Rue des Vignes
49112 Verrières en Anjou Pellouailles les vignes
02 41 76 19 15 49480 Verrières en Anjou 
accueil@asso-apla.fr | www.asso-apla.fr 02 41 24 33 89 (mercredis et vacances scolaires)

http://www.asso-apla.fr/
mailto:accueil@asso-apla.fr
http://www.asso-apla.fr/

