
DU 24 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE
VACANCES D’AUTOMNE 2022
Programme ALSH



Lundi 24
Après-midi : 

Time’s up
Les animaux marins 

Mardi 25
Après-midi : 

Les animaux marins
Parcours de motricité

Mercredi 26
Aprèm éclaté :

"Les tranches d'âge se mélangent pour partager
ensemble des temps de jeux"

Jeudi 27

SORTIE MATINÉE + REPAS Loire Odyssée

Départ à 8h15 et retour à 13h30

Après-midi :
Grand jeu : Tahiti quest

Vendredi 28
Après-midi :

Fabrication d’un phare géant

Semaine du 24 au 28 OctobreLe matin
(sauf le jeudi)

Projet 1 : Fabrication d’une 
fresque océanique

Projet 2 : L’aquarium magique 
de l’accueil de loisirs

Projet 3 : A la découverte de 
l’île au trésor

Les Vacances d’Automne à la Francaiserie

Programme
des

3 – 6 ans

PS-MS-GS



Lundi 31
Aprèm Halloween  : 

Maquillage, expériences, concours de citrouilles...
Viens déguisé !

Mardi 1
Férié : 

Mercredi 2
Aprèm éclaté :

« Les tranches d'âge se mélangent pour partager
ensemble des temps de jeux"

Jeudi 3
Après-midi :

Grand jeu rallye photo : à la recherche de Némo et ses copains

Vendredi 4

MATINÉE PISCINE
Départ à 8h15 et retour à 12h30

Prévoir des affaires de baignade, brassard et
serviettes de bain

Après-midi :
Cocooning, chocolat chaud et massage

Semaine du
31 octobre au 4 novembre

Du lundi au jeudi matin 

Projet 1 : Œuvre 
collective : création d'un 

hublot

Projet 2 : relooking de 
l'accueil de loisirs : la 

baleine bleue

Les Vacances d’Automne à la Francaiserie

Programme
des

3 – 6 ans

PS-MS-GS



Lundi 24
Après-midi : 

Parcours sportif océanique
Décoration de la salle (origami, guirlande ...)

Mardi 25
Après-midi : 

Expériences scientifiques 
Miroir de la mer

Mercredi 26
Aprèm éclaté :

Les tranches d'âge se mélangent pour partager
ensemble des temps de jeux

Jeudi 27

SORTIE JOURNÉE Loire Odyssée 

Vendredi 28
Après-midi :

Grand jeu : l'homme en noir

Semaine du
24 au 28 OctobreLe matin:

(sauf jeudi)

Projet 1 : Architecte de 
l'océan

Projet 2 : Deviens ton 
propre metteur en 

scène

Les Vacances d’Automne à la Francaiserie

Programme
des

6 – 9 ans

CP
CE1-CE2



Lundi 31
Aprèm Halloween  : 

Atelier cuisine horrifique et jeux de coopération
Viens déguisé !

Mardi 1
Férié : 

Mercredi 2
Aprèm éclaté :

« Les tranches d'âge se mélangent pour partager
ensemble des temps de jeux"

Jeudi 3

Matinée SPECTACLE Au carré des arts

Départ à 9h et retour à 12h30
»Le monde marche sur la tête » par la Cie OMI SISSI

Après-midi :
Cocooning, chocolat chaud et massages

Vendredi 4
Après-midi :

Grand jeu : l'Epreuve finale de Tahiti Quest

Semaine du 31 octobre au 4 novembre

Le matin:
(sauf mercredi)

Projet 1 : Stop 
motion

Projet 2 : Artiste en 
devenir

Les Vacances d’Automne à la Francaiserie

Programme
des

6 – 9 ans

CP
CE1-CE2



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.

• 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 6 au jeudi 13 octobre.
Au-delà de cette période d’inscription, tout désistement (sauf certificat) sera facturé.

• Le portail famille évolue : Gestion des places restantes
o A partir du vendredi 14 octobre après-midi,  le portail famille sera réactivé. Les 

inscriptions se feront en fonction des places restantes via votre espace 
personnel. Les inscriptions seront possibles jusqu’à 48h à l’avance.

o Les places restantes s’afficheront directement

• Ouvert du 24 octobre au 4 novembre 2022.
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 -12h00: Animations – Départ à midi pour ceux qui ne mangent pas à la cantine

12h-14h : Repas, activités digestives, temps calme – Départ à 13h30 pour ceux qui

ne sont pas inscrits l’après-midi,

14h-16h : Animations 

16h-17h : Goûter puis jeux libres 

Le départ se fait à partir de 17h

En fonction de vos besoins, l’enfant peut être accueilli jusqu’à 18h30. 

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.

PASS’ÂGE - Magazine des loisirs - HIVER 2022

Nous contacter: Lieux des animations:

PASS’ÂGE Espace Loisirs de la Francaiserie

21 place de l’Échanson 3, allée du Taillis
49112 Verrières en Anjou St Sylvain                                                                       
02 41 76 19 15 49480 Verrières en Anjou 
accueil@asso-apla.fr | www.asso-apla.fr

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 € 6,00 € 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 €

Quotient
Familial

ALSH 3-
11 ans

0 à 500 50% 

500 à 800 30%

Majoration de 5% par 
enfant supplémentaire

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

