
MARS – AVRIL 2023

Programme ALSH

MERCREDIS



Le 12 avril

Les Mercredis de Mars et Avril à la Francaiserie

Matin

Projet long n°1 :
"Mes amis les trolls"

Construction d'un petit village de trolls

Projet long n°2 :
"Le monde fantastique de Némo"

Création d'une œuvre collective sur 
l'univers marin 

Après-midi

Projet long n°1 :
"Balade dans le monde fantastique" 

Création d'un arbre magique et de son 
histoire 

Du 1er au 15 mars

Matin

Projet long n°1 :
"Un monde de licorne" 

Petites activités scientifiques 
colorées ! 

Projet long n°2 :
"Création de produits cosmétiques "

Bombes de bain, savon pailletés... 

Du 22 mars au 5 avril

Après-midi

Projet long n°1 :
" Découverte d’animaux imaginaire"

Peuplons le centre de petits animaux 
magiques 

Programme

des

3 – 6 ANS

Matin

Matinée éclatée :

" Ce matin pas de tranche 
d'âge, les petits et les 

grands se retrouvent autour 
d'un jeu ou d'une activité "

Après-midi

Temps fort :

" Après-midi festif"

On vous donnera très vite 
plus de détails ! !



Après-midi

Temps fort :

" Après-midi festif"

On vous donnera très vite 
plus de détails ! !

Projet long n°1 :
" 1 jour, 1 Disney "

Découvre les Disney à travers différentes activités

Programme

des

6 – 9 ANS

Du 1er au 15 mars Du 22 mars au 5 avril Le 12 avril

Les Mercredis de Mars et Avril à la Francaiserie

Après-midi

Projet long n°1 :
" Robotique "

En vue de la participation au Trophée 
Robotique organisé par les Francas et 

Planète Sciences le 18 mars

Projet long n°2 :
" Le monde d’Harry Potter "

Plonge dans l’histoire du plus fameux
des sorciers !

Au programme : jeux d'équipe, cuisine... 

Projet long n°2 :
" Avatar " 

Le monde des Na’vi
A la découverte des 5
éléments de la nature
(cuisine, jardinage,…)

Matin

Matinée éclatée :

" Ce matin pas de tranche 
d'âge, les petits et les 

grands se retrouvent autour 
d'un jeu ou d'une activité "

Après-midi

Projet long n°1 :
"Mangas ! "

Initiation à la littérature japonaise

Projet long n°2 :
" 1 jour, 1 Disney "

Découvre les Disney à travers différentes 
activités

(Suite des activités du matin)

Matin

Projet long n°2 :
" Robotique " 

En vue de la participation au Trophée 
Robotique organisé par les Francas 

et Planète Sciences
le 18 mars

Matin



Le nouveau projet d’un espace de loisirs ÉMANCIPATEUR

Quels sont les objectifs d’un Espace de Loisirs Emancipateur ?

C'est un accueil de loisirs ou les enfants sont acteurs

de leurs temps de loisirs

L'idée étant d'accompagner les enfants au

travers d'activités, projets, et toute autres idées

dont ils sont à l'origine !

De ce fait, l'équipe de l'ALSH ne crée plus de

programme détaillé . Il y a des propositions de projets

longs (projet sur plusieurs jours) faites par les

animateurs mais pour le reste tout est à construire

avec les enfants.

Les salles ont été réorganisées afin que les enfants

puissent circuler dans l'espace qui convient à leurs

besoins.

Des temps forts sont bien évidemment organisés par

l'équipe (quelques sorties, journées à thèmes, des

temps ou les enfants de toutes tranches d'âges

confondues se retrouvent ....)

ALSH Émancipateur, qu'est ce que c'est ?



Qu’est ce qu’on met en place ? 

Et plus concrètement, c’est ….

La salle de jeux 3-6 ans et 6/9 ans: un espace de jeux d'imitation 
et de construction, ainsi qu'un coin calme. 

La salle de motricité: un espace de jeux polyvalent (sports, 
arts, ...)

La cour zen: Un espace extérieur avec des jeux d'imitation, pour 
flâner, ...

La cour 6/9: du matériels pour jouer à l'extérieur, des grands 
jeux, ... 

En plus des projets longs proposés les salles suivantes 
sont toujours ouverte pour accueillir les idées et

envies de vos enfants:

La salle patouille 3/6 ans: Un espace création, 
bricolage et lecture

La bulle: un espace calme, cocooning pour buller, se 
reposer, lire, ... 

L'atelier des 6-9 ans: un espace de création, de bricolage, d'arts 
ou de cuisine.



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, 49480 Verrières-en-Anjou
tél 02 41 93 85 03
Permanence les mardis à la mairie de 
Pellouailles Les Vignes.

Quotient
Familial

Stages 
activités 
Enfance

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

• 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.

Les Mercredis de Mars et Avril à l’ALSH 

• 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.

• Plus de détails
Un accueil journée et demi-journée, avec ou sans repas, est proposé. 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 

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

9h30 -12h00: Animations –Départ  et/ou arrivée de 12h à12h15 en fonction de l’inscription

12h-14h : Repas, activités digestives, temps calme – Départ et/ou arrivée entre 13h30 et

14h en fonction de l’inscription

14h-16h : Animations 

16h-17h : Goûter puis jeux libres 

Le départ se fait à partir de 16h45

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

.

Nous contacter: Lieux des animations:

PASS’ÂGE Espace loisirs de la Françaiserie

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@pass-age-asso.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 €

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

