
DU 17 AU 28 AVRIL
VACANCES DE PRINTEMPS



Mercredi 19 avril

Petit déjeuner et jeux 

Entre 9h30 et 12h
(vous arrivez et repartez quand vous voulez) 

Gratuit – Espace Jeunesse

Atelier couture

Entre 14h et 17h
(vous arrivez et repartez quand vous voulez) 

Création de fanions pour Verrières au printemps et 

autres évènements !

Vous savez coudre, vous souhaitez aider, vous avez 

envie de partager un moment, préparer le goûter...

Vous êtes les bienvenus

Gratuit – Espace Jeunesse



Vendredi 21 avril

Terra Botanica

Sortie journée au parc végétal
Prévoir un pique nique

Rendez-vous à 10h à l’espace 
jeunesse – Retour 18h00

12€/famille – Trajet en 
covoiturage

Jeudi 20 avril

Sophrologie en famille

Découvrir la sophrologie en s'amusant 

avec Mélanie Gaboriau, sophrologue

9h30-10h15 pour les parents et les enfants 

de 3 à 6 ans

10h30-11h30 pour les parents et les 

enfants de 7 à 10 ans

6€/famille – Maison de la santé



Lundi 24 avril

Petit déjeuner et jeux 

Entre 9h30 et 12h

Possibilité d'emprunter des jeux de société 
(vous arrivez et repartez quand vous voulez) 

Gratuit – Espace Echanson

Atelier couture

Entre 14h et 17h 
(vous arrivez et repartez quand vous voulez) 

Création de fanions pour Verrières au printemps et 

autres évènements !

Vous savez coudre, vous souhaitez aider, vous avez 

envie de partager un moment,

préparer le goûter... 

Vous êtes les bienvenus

Gratuit – Espace Echanson



Mercredi 26 avril

Atelier cuisine

Goûter chocolat 

14h – 16h

6€/famille – Espace 
Echanson

Mardi 25 avril

Sortie à l’asinerie du Dolmen
Venez découvrir les ânes !

Prévoir le pique nique

Rendez-vous à 9h30 à l’espace jeunesse – Retour 

14h30

6€/famille – Trajet en covoiturage

Veillée mère / fille

Moment bien être avec M comme Maud

– Repas compris

De 18h à 21h

6€/famille – Espace jeunesse



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

L’adhésion est de 10€ par famille pour l’année (de juillet à juin).
Places limitées

Les lieux : 

Espace loisirs du Tertre : 11, rue de Vignes .- Pellouailles Les Vignes
21 place de l’Échanson Espace Echanson : 21 Place de l’Echanson.- Pellouailles Les Vignes
49112 Verrières en Anjou Espace jeunesse : 13 rue Simone Veil. - Saint Sylvain d’Anjou                   
02 41 76 19 15 Maison de la santé : 4, rue de la vieille poste – Pellouailles Les Vignes 

accueil@pass-age-asso.fr | www.asso-apla.fr 

Référente famille: Lucie Lemoine| 06 42 25 35 06 | lucie.lemoine@pass-age-asso.fr 


