
ACCUEIL DE LOISIRS

ETE 2021 
3 allée du haras 49100 Angers

 

 

 

 
 MERCREDI 7 JUILLET 2021
JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021

 

Cet été,
nous avons pour objectif de développer la mixité



 

Ouverture

L’ALSH est ouvert du 07 juillet 2021 au 1 Septembre 2021

Fermeture de l’ALSH du 2 au 6 Août 2021

 

  Ouverture du lundi au vendredi de 8h00 à 18h30

  3 allée du Haras

TARIFS 



   Accueil de loisirs de 6 à 14 ans

 

 

L’adhésion à l’association est obligatoire.

Elle est de 12€ par famille 

et valable du 1er septembre au 31 Août de l’année suivante.

 

 INSCRIPTION

 

Les inscriptions se font par mail: contact@aca-angers.fr

 

Une inscription peut être faite au plus tard 48h avant ( jours ouvrés) en fonction des places

disponibles. Les annulations doivent être faites ( 7 jours avant).

 

Aucun remboursement ne sera effectué sauf sur présentation d’un certificat médical.

 

PIECES ADMINISTRATIVES A FOURNIR :

 

 

- Une fiche sanitaire par enfant. (document disponible à l’accueil)

- Allocataire CAF : le dernier avis avec le quotient familial

et le numéro d’allocataire.

- Photocopie carnet de vaccination

 

           Un dossier incomplet ne nous permet pas de valider l’inscription.  

 

  FONCTIONNEMENT

 

 

Accueil de ½ journée :  8h00 à 12:00 ou 14h00 à 18h30

Accueil 1/2 journée avec repas* : 8h00 à 14h  ou  12h00 à 18h30

 

Accueil Journée : 8h00 à 18h30 

 

*Les repas sont pris au 5 allée du haras préparer par « Restoria »
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7 au 9 Juillet 

jEUDI 

GRAND JEU !

Destruction de l'étoile

mère !

Parcours d'épreuves

relais en équipe

(activité sportive)

GRAND JEU ! 

Rebelles vs Stormtroopers 

(Activité sportive)

La conquête de l'espace

Mercredi vendredi 
Fait passer la météorite 

(Jeux de connaissances)

Bataille spatiale ! (Activité

sportive)/ Créer ta planète 

 (activité créative)

Vient faire décoller ta fusée/

Loup garou géant 

(activité sportive ) 

Créer ta maquette 

 vaisseau spatiale 

 (activité créative)

 

Si possible ramener des bouteilles en plastiques    



SPECTACLE ! (invitation des parents)

lundi 

jeudi

mardi 

vendredi 

Attention voilà Shakou !

(activité sportive)

Bienvenue dans le

monde lointain du Haras

(activité créative)

Réalise ton beta carotta

(cuisine)/Construis ton

EscaLand

(activité créative)

 

GRAND JEU "Defifoo" !

(activité sportive)

Réalise

ton décor de spectacle !

/Réalise ta

couronne (activité manuelle)

 

Répétition du spectacle 

Création de marionnettes (acitivité manuelle)

Contes et légendes
12 au 16 juillet



mercreDI 

lundi 

jeudi 

mardi 

vendredi FESTIVAL FUN KIDS

Sortie journée !

Départ : 9h00

 

Spong ball party !

(activité sportive) 

Stop motion 

(activité créative)

Préparation d'un gâteau

pour le goûter + course ! 

Graff ! 

(activité créative)

N'oubliez pas les paroles !  

(activité musicale)

GRAND JEU !

Carré magique (jeu sportif)

Parcours du combattant

(activité sportive)

GRAND JEU !

Sagamore ! 

(activité sportive)

19 au 23 Juillet 
Incroyablement fun

Inscription à la journée obligatoire ! 

 

Ne pas oublier : Sac à dos, casquette, gourde, crème solaire

tenues de rechanges (spong ball et graff)

 



les aventuriers de la mer et de la terre

mercredi 

jeudi 

Douanier vs contrebandier

(activité sportive)/Baignade !

26 au 30 Juillet 

lundi mardi 

vendredi 

Création d'un drapeau

et d'une longue vue

Parc du Pin Chasse au trésor ! 

Préparation gâteau bateau !

Sortie journée au

Sablière !

Départ : 9h00

 

Accrobranche (Anjou parc Nature)

Maquillage/ Masque des

aventuriers 

Bataille navale géante !

GRAND JEU ! 

KOH LANTA (jeu sportif en équipe)

Kim goût/route des épices

(activité culinaire)

Atelier découverte 

au Parc du Haras 

Ne pas oublier : Sac à dos, casquette, gourde, maillot de bain , serviette,

crème solaire

 

Inscription à la journée obligatoire ! 



mercreDI 

Au-delà des époques
9 au 13 Août

lundi 

jeudi 

mardi 

vendredi 

Imagine tes fossiles (activité

créative)/la bataille des

dinosaures (activité sportive)

Réalisation d'une fresque à la mode

préhistorique (activité créative)/ la

guerre du feu "zombie vs humain"

(activité sportive)

Fabrication bijoux

(cléopâtre)/masque

pharaon

Origami/

GRAND JEU ! 

Chasse au trésor/imagine ton

blason

Sortie 

Musée de l'aviation !

Départ : 9h

Création fusée/Morpion 

relais géant

Fabrication d'une

montgolfière/ la course

à l'invention (jeu de

l'homme noir)

Le jeu de l'évolution !

Construit un satellite (activité manuelle)
Prends part au projet

Inventima ! 



les légendes mythologiques

lundi 

mercredi 
jeudi 

mardi 

vendredi 

Fabrique ta jarre 

(argile poterie)/Loup

Garou grandeur nature

Relais au fil d'Ariane/

Atelier mosaïque

Le combat des dieux

grecs/cheval de troie

Capture de drapeau

Gaulois, Grec,

Egyptien/escape game

Frabrication costume de guerrier, accessoire avant le combat !

La grille mystérieuse

/boîte à histoire

GRAND JEU ! 

Travaux d'hercule

 Tête de méduse ou chaudron

(cuisine)

Evite la foudre/Ecris

ta légende

Sortie Pop Corn

labyrinthe !

 

16 au 20 Août

Inscription à la journée obligatoire ! 



mercreDI 

lundi 

jeudi 

mardi 

vendredi 

Sortie à l'Arboretum !

 Balade au trésor

Jeu du fugitif (activité sportive)

Fais pousser la nature 

Tournois Eau, Plante, Feu (PRV)

Sortie journée

Villevêque ! 

Sortie au Parc de Maulevrier  !

Sortie au Lac de Maine !

Land art/ tour du monde

(jeu relais)

Herbier/ Pi le hibou 

(activité créative)

Poupée en paille/ Cuisine

salade de fruit

Jardin des plantes

(méditation)/ rallye photo

Départ : 9h

 

Départ : 9h

 

Nature et découverte
23 au 27 Août

Ne pas oublier : Sac à dos, casquette, gourde, maillot de bain , serviette,

crème solaire

 

Inscription à la journée obligatoire ! 



au-devant de la scene

Dauphin dauphine

mémorises l'équipe de

prod/ fabrique ta balle de

jonglage + apprends à

jongler

30 au 1 septembre

lundi 

mercredi 

mardi 
Création décor de

théâtre/peinture de toile,

fresque

Création BD scénario/

dessinateur aveugle/danse

avec les stars

Impro théâtrale avec les

BD/création marionnette +

scénario

GRAND JEU !

Eviter les paparazzi

(jeu sportif)

BOOM fin de l'été

(déguisement, maquillage)

l'équipe vous souhaite
une bonne rentrée !



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€

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€



Maison de Quartier Angers Centre

12 rue Thiers - 49100 Angers 

02 41 86 05 05

 

Accueil : contact@aca-angers.fr

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

 

Accueil de Loisirs du Haras

3 allée du Haras 49100 Angers - 06 22 87 77 63

 

L’accueil de la Maison de Quartier et l'ALSH seront fermé du 2 au 6 aout 2021

 

Comment venir ?

 

BUS : Arrête Foch Haras

 

TRAM : Arrêt Foch Haras

 

https://aca.centres-sociaux.fr/

 

ACA Maison de Quartier 

aca.angers


