
Eté 2021
Programmation

Ouverture des inscriptions

mardi 25 mai 2021



L’accueil de loisirs est un endroit convivial, où les enfants peuvent se sentir

comme à la maison. Les temps d’accueil sont synonymes de découverte,

d’expérimentation, de détente et de jeu. Les enfants pourront aiguiser leur

imaginaire, développer leur curiosité et tisser de nouveaux liens au sein de la

structure. 

  

Au programme de cet été : 
Jeux collectifs, jeux de plein air, ateliers cuisines, ateliers créatifs, jeux sportifs,

baignade…
 

 

 

Ouverture

L’ALSH est ouvert du 07 au 30 juillet 2021 et du 9 Août au 1er Septembre 2021

Fermeture de l’ALSH du 1er au 8 Août 2021

 

  Ouverture du lundi au vendredi de 8h00 à 18h30

  3 allée du Haras

ALSH 6-14 ans
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Tarifs
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On pagaie, on pagaie !
Du lundi 12 au vendredi 16 juillet

Montreuil-Juigné (49)
 

Tentes montées, duvets dépliés...c'est partie pour l'été ! On

profite d'un séjour pour découvrir les activités autour de

l'eau : kayak, paddle, piscine… Mais aussi des grands jeux et

des supers veillées pour bien terminer les journées.

Toi aussi tu as envie de t'éclater ? Alors n'attends pas et

inscrit toi.

16 places - 9/12 ans

Du lundi 19 au vendredi 23 juillet

 Montreuil-Juigné (49)

 

Prendre un bol d'air frais au cœur de la nature ca t'intéresse ?

Viens avec nous pour profiter d'activités  : chasse aux trésors,

activité VTT, randonnée avec récupération des déchets, sortie

Terra Botanica, veillées et pleins d'autres activités au

programme !

 

16 places - 6/9 ans

 

Mini-camps
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Aventure Nature

TEST D'AISANCE AQUATIQUE OBLIGATOIRE



Au Royaume des animaux

 
 

 

Transport

Départs et retours en transport en commun (bus et

train) rendez-vous 5 allée du Haras
 

Hébergement et repas
Hébergement en tente et cuisine sur place, matériel

fournis par ACA
 

Les indispensables
Un trousseau vous sera fournis lors de la réunion

(matelas, duvet...)

 

Du lundi 16 au vendredi 20 Août

La Possonière (49)

 
Les animateurs(trices) te proposent un séjour autour

des animaux, au programme : cani-rando et après-midi

avec les chiens, parc des Kangourous, animations

autour de la médiation animale (lapins, chiens...),

grands jeux et veillées pour profiter de la fin de l'été !

 

16 places - 6/12 ans

0 à 700

AGENDA

 

Réunion d'informations sur

les séjours
 

Jeudi 17 Juin 

18h30 à 20h30 
 

ACA

12 rue Thiers 

Tarifs

701 à 900

plus de 1200 et

sans QF

Quotient CAF
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901 à 1200

85 €

100 €

115 €

130 €

75 €

90 €

105 €

120 €

90 €

105 €

120 €

135 €
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Compagnon du Cheval

Compagnon du Cheval

Culture Japonaise

Mets tes Baskets

Rdv au 3 allée du haras

Départ 9h Retour 17h30
Repas fourni 

Du mercredi 7 au vendredi 9 Juillet

Viens découvrir l'association des Compagnons du cheval,

brosser et s'occuper de l'animal, le nourrir le promener et

séance d'équitation sont au programme

12 places - 9/12 ans

Du jeudi 15 au vendredi 16 Juillet

Viens découvrir l'association des Compagnons du

cheval, brosser et s'occuper de l'animal, le nourrir le

promener et séance d'équitation sont au programme.

12 places - 6/8 ans

Du lundi 12 au mardi 13 Juillet

La culture Japonaise qu'est ce que c'est ? Viens t'initier au

dessin, l'encre de chine, les mangas, la cuisine... C'est

partie !

6 places - 9/12 ans

STAGES

Du mardi 20 au jeudi 22 Juillet

Tu aimes le sport ? On mets le short et les baskets pour

découvrir des sports différents mais aussi ceux que tu

aimes !

12 places - 9/12 ans



Mets tes Baskets

100% Bien être

Comme un chef 

plus de 1200 et

sans QF

20€

35€

50€

65€
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Du mardi 24 au jeudi 26 Août

Tu aimes le sport ? On mets le short et les baskets pour

découvrir des sports différents mais aussi ceux que tu

aimes !

12 places - 9/12 ans

Du mercredi 28 au vendredi 30 Juillet

Créer ses crèmes et son savon soi-même, séance de

relaxation et yoga pour enfants, programme 100% détente.

12 places - 6/8 ans

Du mercredi 18 au vendredi 20 Août

Tu as toujours rêver  de faire des recettes toi-même ? A

l'aide d'un cuisinier professionnel viens découvrir des

techniques simples pour régaler tes amis

10 places - 9/12 ans

0 à 700

701 à 900

Quotient CAF

901 à 1200

45€

60€

75€

90€

30€

45€

60€

75€

25€

40€

55€

70€

Tarifs

10€

20€

30€

40€

15€

30€

45€

60€



 

Les YAPLUKAS

 

Les Yaplukas,  c'est un espace d’engagement et de rencontres pour les 12/17 ans. Sur la

forme d’un planning des journées à thème sont proposées aux jeunes. Cet espace est

aussi un lieu pour valoriser leur bénévolat. 

Lors des journées « Missions », chaque jeune se voit offrir un 

passeport bénévole qui permet de noter les engagements, les missions sont organisées 3

jours par semaine.

Un plus pour le CV ou la recherche de stage !

Les Yaplukas viennent aider et soutenir des initiatives ou associations, lors des missions.

 Un événement, une animation, du rangement, des affiches à préparer, un décor à fabriquer

... peut importe la tâche les Yaplukas pourront compléter une équipe de bénévoles ou de

salariés. 

Le groupe est constitué au maximum de 12 jeunes et 1 animateur qui reste avec le groupe.

Des journées loisirs sont également proposées pour des rencontres inter-quartiers  

JEUNESSE
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Ouverture

 

Le secteur jeunesse est ouvert du 07 au 30 juillet 2021 et du 9 Août au 1er Septembre 2021

Fermeture du 1er au 8 Août 2021

 

  Ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30

  3 allée du Haras

     Animations Jeunesse

Des journées de loisirs sont également proposées pour développer les

rencontres 

inter-quartiers, réaliser des animations inter-secteurs... 2 jours par

semaine.

J'été
Tu rêves de ton premier séjour en autonomie seul ou

avec avec tes amis, en France ou en Europe tout est

possible !

Prépare ton dossier avec un animateur et dépose ta

demande de bourse à la ville d’Angers. Groupe jusqu'à 6

jeunes maximum

Premiers RDV à prendre à partir de mai. 
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Séjour Sport Nature

 

Enfile tes baskets, ton maillots de bain, ton gilet de

sauvetage et attrape une pagaie ! C'est partie pour du

kayak, du paddle, une sortie en eaux vives et pleins

d'autres activités en pleine nature. Hébergement en Point

Accueil Jeunes

 

 

Du lundi 26 au vendredi 30 juillet 

(Bouchemaine,49)

Séjour Bénévole Z'Eclectiques

0 à 700

701 à 901

plus de 1200

et sans QF

SEJOURS
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TEST D'AISANCE AQUATIQUE OBLIGATOIRE 16 places - 12/17 ans

 

Viens découvrir et participer à la création de la décoration,

la scénographie, visite les lieux du concert du festival les

Zeclectiques ! Mais également des actions autour de la

musique, des rencontres avec des techniciens pour

comprendre le fonctionnement du festival et enfin des

temps de fun, de baignade et de veillées de folies ! Alors,

prêt à t'engager ? 

 

Du lundi 23 au vendredi 27 Août 

(Chemillé,49) 

12 places - 12/17 ans

Tarifs

Quotient CAF

901 à 1200

100€ 50€

115€

130€

145€

60€

70€

80€



STAGES

Rap & Son
Du mercredi 21 au vendredi 23 Juillet 

(Rue Thiers)

Pendant les 3 jours, tu vas voir d'où est né le rap, les

influence et créer toi même un son : écriture, création

musical avec de la MAO (musique assisté par ordinateur),

enregistrement et mix. Chaud ? 

12 places - 12/17 ans

Hip-hop
Du lundi 30 Aout au 1er septembre

Ici c'est culture hip-hop sous tout ces formes avec break

dance en activité principale mais aussi différentes

disciplines (kapoera, art martiaux, gymnastique, disco,

danse contemporaine), on se lance ?

12 places - 12/17 ans

0 à 700

701 à 901

plus de 1200

et sans QF
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Tarifs

Quotient CAF

901 à 1200

25 €

35 €

45 €

55€

Rdv au 12 rue Thiers

Rdv 9h45 départ 17h
Repas à prévoir



Parc des Sablières - Mardi 13 juillet 2021

Bateau à Saumur - Mercredi 21 juillet 2021

La Baule- Jeudi 29 juillet 2021

Les Sables d'Olonne - Vendredi 13 août 2021

SORTIES

Il fait chaud ? Pourquoi ne pas aller vous rafraîchir

au parc des Sablières  ? 

Départ 11h05 - Retour 19h10 - Rdv Hôtel de ville

Départ 9h55 - Retour 17h01 - Rdv Gare SNCF

Le matin, partez à la découverte de la ville de Saumur

au cours d’une balade en bateau commentée. L'après-

midi, visite de la ville ou baignade à  l'ile de Millocheau.

Départ 9h10 - Retour 17h53 - Rdv Gare SNCF

Le temps d'une journée venez profiter de l'une des

plus longues plages d'Europe.

Tout au long de l'été le secteur famille vous propose des sorties

collectives à la journée.

Départ 8h36- Retour 18h23 - Rdv Gare SNCF

Venez profitez de la station balnéaire des sables

d'Olonne réputée pour sa plage de sable fin.
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https://www.vendee-tourisme.com/nos-incontournables/plages-et-stations-balneaires


Montagne russe, pédalos, structures gonflables,

toboggans ou encore tyroliennes. Des jeux au grand

air sur un espace vert, pour petits et grands !

Château du Plessis-Macé - Mardi 24 août 2021

Fournir

tickets 

irigo

plus de 1201

et sans QF

Tarifs*

0 à 700

Quotient CAF

3€ 6€

Prévoir le pique-nique à chaque sortie

 
Les horaires de TER et IRIGO sont prévisionnelles, les horaires définitives vous

seront communiquées quelques jours avant le départ.

701 à 900

Départ 9h - Retour 19h30 - Parking marengo (gare sncf)

Départ 9h - Retour 17h30 - Parking marengo (gare sncf)

Le Château du Plessis-Macé vous propose une visite

théâtralisée en suivant de drôles de personnages.

5€

8€

9€

13€

Parc des Naudières - Samedi 21 août 2021

*gratuit pour les moins de 3 ans
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901 à 1200

12€ 18€



Les week-ends Camping
 

Cette année encore la Maison de Quartier vous propose des week-ends en

camping.  Nous vous mettons à disposition l’espace mini-camps des enfants le

temps de votre séjours.  Tout est déjà installé et à votre disposition : tentes,

espace cuisine, vaisselle, jeux… 

Vous n’avez plus qu’à poser vos valises et faire vos courses. 1 nuit ou 4 nuits, en

famille, entre amis ou encore avec d’autres habitants du quartier à vous de choisir. 

Camping du port
Idéalement situé à la Possonnière à 50 m d'un port de Loire animé

(bateaux traditionnels de Loire) et au départ des circuits de randonnée.

Tous commerces à proximité accessibles avec cheminement piétonnier (5

mn à pieds).

Camping** Les Rives de Mayenne
le camping de Montreuil-Juigné est situé en bordure du chemin de halage.

les adeptes de la nature pourront passer des vacances « au vert » tout en

étant à proximité de l’ensemble des commerces et des services

Du 16 au 18 juillet 
Du 23 au 25 juillet
Du 26 au 29 juillet

Montreuil-juigné

commerces
accessibles à pied

Accès en bus

DEPART EN VACANCES

Du 13 au 15 Août
Du 20 au 22 Août

La Possonnière

commerces
accessibles à pied

Accès en TER
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https://www.camping-montreuil-juigne.com/fr/
https://www.camping-montreuil-juigne.com/fr/


L’aide au départ en vacances
 

Vous avez envie de partir en vacances cette été ? 

La maison de quartier vous accompagne dans votre projet !
 

Réservation, transport, budget, épargne, programme,…

Nous pouvons vous aider à organiser vos vacances de A à Z.
 

Contactez-nous pour préparer votre séjour !

 

 

L’aide au départ en vacances des familles ( VACAF AVF)

La CAF aide financièrement les familles qui ont un Quotient

Familial inférieur ou égal à 600€, en prenant en charge une

partie du coût de votre séjour.

 

Pour plus d’information contactez-nous.

 

plus de 1201

et sans QF

Tarifs
*

*gratuit pour les moins de 3 ans
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0 à 700

701 à 900

Quotient CAF

1€

2€

3.5€

3€

4€

4.5€901 à 1200

5.5€ 6.5€

Enfants 

- 12 ans
Adultes



QUARTIER D'ETE

L'ACA vous présente sa deuxième édition de Quartier d'été.

Tout au long de la période estivale nous vous proposons des animations

culturelles et sportives,  gratuites prêt de chez vous !

BIEN-ETRE

Esplanade Cœur de Maine

Les samedis et dimanches 

de juillet et août

DEAMBULATION 

MUSICAL

Saint-Éxupéry & 
Square Maurice Blanchard 
9 juillet & 26 août 2021

CONCERT EN PIED 

D'IMMEUBLE

Boisnet, Thiers, République

 jeudi 22 juillet 

CINEMA 

PLEIN AIR

Saint-Éxupéry 
mardi 17 août 2021

SPECTACLE 

FAMILLE

 Jardin Éblé 
mardi 27 juillet 
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Retrouvez le programme détaillé sur notre site et
nos réseaux sociaux à partir du mardi 8 juin



COUTURE

Lundi 14h-17h30 
Mardi Mercredi Jeudi

09h-12h30 / 14h-17h30
 

Accès libre 
et gratuit

 

LE THIERS LIEU
 

 

Un espace convivial, d'entraide et de collaboration.

Venez accéder à des animations et/ou des services

tout en créant du lien social. Un animateur est là pour

vous accueillir sur l'ensemble des horaires

d'ouvertures.

Durant chaque période de vacances

scolaires

NUMERIQUE
 "Sur Rdv"

Aide administrative

Assistance Numérique 
(utilisation de zoom, prise en main

d'une tablette/PC...)

Horaires

TROC LIVRES
Echange

Partage

Machine à coudre

en  libre accès

Partage

anti-gaspi

ECO-FRIGO

BRICOLAGE
Outils et espace

bricolage libre accès

JEUX
Espace jeu sur place et

prêt de jeux

ACCUEIL ET
INFORMATIONS

Retrouver des informations

sur l'ACA mais aussi sur les

services et évènements du

territoire
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La maison de quartier ne prend pas d’inscriptions par téléphone. Il est possible de
faire des réservations par mail, mais l’inscription ne sera validée qu’à réception du
paiement.
 
Cotisation annuelle

Valide du 1er septembre 2020 au 31 aout 2021
6€ la cotisation individuelle
12€ la cotisation familiale 
Fournir un attestation CAF ou MSA du mois en cours.
 À partir du 1er juin la cotisation familiale passe à 6€
 
 
Paiements

La maison de Quartier accepte les paiements en chèque, en espèce, en Carte
Bancaire ainsi qu’en chèque ANCV.
Paiement en plusieurs fois possible contacter l’accueil.
 
 
Alsh et Yapluka

Adhésion obligatoire
Fiche sanitaire complète (avec copie du carnet de vaccination et de l’attestation CAF
ou MSA).
Fiche sanitaire téléchargeable à l’adresse suivante.
https://aca.centres-sociaux.fr/enfance-jeunesse/
Inscriptions au plus tard 48h avant. Toutes annulations en dessous de 7 ouvrés ne
font pas l’objet d’un remboursement.
 
 
Quartier d'été et Thiers Lieu

Accès libre et gratuit pour tous

 

Conditions d’inscriptions

Ouverture des inscriptions

Le mardi 25 mai 2021
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https://mdqangerscentre.centres-sociaux.fr/comment-sinscrire/


Séjours et stages

Adhésion obligatoire + attestation CAF ou MSA du mois en cours.

Fiche sanitaire complète (avec copie du carnet de vaccination et de l’attestation CAF

ou MSA).

Fiche sanitaire téléchargeable à l’adresse suivante.

https://mdqangerscentre.centres-sociaux.fr/comment-sinscrire/ 

Sur inscriptions en fonction des places disponibles. Paiement obligatoire à

l’inscription.

Les annulations en dessous de 15 jours ne font pas l’objets d’un remboursement

sauf pour raison médicale. 

 

VACAF

Une aide de la Caisse d’Allocation Familiales est possible pour les Quotients Familiaux

inférieurs à 700€. Contacter la maison de quartier pour connaitre le montant. 

 

 

Animations familles et adultes

Adhésion obligatoire

Inscriptions au plus tard 48h avant. Toutes annulations en dessous de 7 ouvrés ne

font pas l’objet d’un remboursement.

Validation de la réservation à réception du paiement. Les mineurs doivent

obligatoirement être accompagnés d’au moins un de leurs parents (ou autre

membre majeur de la famille)

Les animations et les sorties sont gratuites pour les moins de 3 ans.

 

#Coronavirus (COVID-19)
 

Mesures et précautions

Respect des gestes barrières

Aménagements spécifiques (locaux, matériels,…)

Réduction des effectifs sur l’ensemble des animations

Renforcement des équipes encadrantes

 

En fonction des annonces du Gouvernement l’ensemble de la programmation

pourra être modifiée et/ou annulées.

En cas d'annulation de notre part nous vous proposerons un avoir ou un

remboursement.
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https://mdqangerscentre.centres-sociaux.fr/comment-sinscrire/


ACA Maison de Quartier

aca.angers

 

Comment venir ?
 

TRAM LIGNE A

Arrêt Saint-Serge Université

ACA

12 rue Thiers - 49100 Angers 

02 41 86 05 05
 

Accueil  : secrétariat contact@aca-angers.fr

Vie sociale : viesociale@aca-angers.fr-06 17 22 05 12

Enfance : enfance@aca-angers.fr - 06 22 87 77 63

Jeunesse  : jeunesse@aca-angers.fr  - 06 11 70 76 39

Famille : famille@aca-angers.fr - 06 82 67 58 89
 

Accueil de Loisirs ACA

3-5 rue du Haras 49100 Angers - 06 22 87 77 63

L'accueil d'ACA sera fermé du 02 au 13 aout 2021

Accueil hors vacances Accueil vacances

Lundi 
14h-18h30 

Mardi Mercredi Jeudi
09h-12h30 / 14h-18h30

Vendredi
 14h-17h30

 
 
 

Lundi 
14h-17h30 

Mardi Mercredi Jeudi
09h-12h30 / 14h-17h30

Vendredi
 14h-17h30

 
 
 
 


