
Accueil de loisirs
La Flocellière

Programme
été 2021

Bon pour le

moral

Accueil de loisirs et périscolaire "Sur une aire de Flo’lie"
13 rue du Père Dalin - La Flocellière 85700 SÈVREMONT

Agrément DDCS : 085022 - Cl00001



du 
7 au 9 

juillet

du 
12 au 16 
juillet

du 
19 au 23 

juillet

du 
26 au 30 

juillet

MERCREDI

Le Bois de 

La Folie

MARDI

Poney Club

LUNDI

On passe 
en cuisine

LUNDIMario Kart

MERCREDI

Lac de Pouzauges

MARDI

La Barbinière

MARDI
Piscine à La 

Bretèche
MERCREDI

Journée au 

château de 

La Flocellière

LUNDI

Cuisine/
jeux



Fermeture du 7 au 22 

    août

JEUDI

Jeux Eau' 
lympiques 2.0

MARDI

Terra Aventura

MARDI
Touchegray

JEUDIÇa tourne VENDREDI

Relaxation

LUNDI

Cuisine/

danse

DU 7 AU 30 JUILLET

Que se passe-t-il le jeudi et le vendredi ?
Tournez la page pour le découvrir !!!

du 
2 au 6 
août

du 
23 au 27 

août

MERCREDI

Parc des Lavandières

VENDREDI

Jouons ensemble

MERCREDILac de St Michel

LUNDI

Cuisine/
jeux



Inscription  

possible le jeudi 

et le vendredi 

sans la nuitée

Accueil péricentre  

ouvert le jeudi matin  

et le vendredi soir,  

comme le reste

des vacances

NOUVELLE FORMULE : 2 jours + 1 nuit !Du jeudi 9h au vendredi 17h, avec veillée et nuitée dans le parcMontage de tente - Repas fournis

pas de 
séjour, 

Au vu de la situation sanitaire,  
la collectivité a pris la décision 

de ne pas organiser de séjour  
comme les années précédentes. 

PS - MS - GS

CP - CE1

CE2 - CM1 - CM2

Classes 
à la 

rentrée de 
septembre 

2021

Cette organisation  
ne pourra se faire 

que si les protocoles 
et la situation sanitaire

le permettent.



mais...

Si tu as une tente, Si tu as une tente, 

n'hésites pas à l'apporter ! n'hésites pas à l'apporter ! 

du jeudi  
8 juillet  

au vendredi 
9 juillet

marionnettes

jeu de piste

cinéma de plein air

Jeux grandeur 
nature

Echappée nature

VEILLÉESVEILLÉES

cache-cache doudou

kermesse

jeudi tout est permis

du jeudi  
15 juillet  

au vendredi 
16 juillet

A'crabes moi !

Journée musicale

VEILLÉESVEILLÉES

du jeudi  
22 juillet  

au vendredi 
23 juillet

diapositives

maîtres du temps

loups garous

Jeux de la main  
au pied

Jeux Eau'lympiques

VEILLÉESVEILLÉES

boum

boum + soirée pyjama

boum + jeu des 12 mois

du jeudi  
29 juillet  

au vendredi 
30 juillet

Olympiades

Festi jeux

VEILLÉESVEILLÉES



Favoriser le bien-être  et l'épanouissement de l'enfant• des animations adaptées au rythme  
de l'enfant et à son âge• un univers positif et sécurisant• la notion de plaisir au travers des dif-

férentes animations et moments de la 
journée

le bien-être 

Notre
projet

pédagogique

Amener les enfants 
vers l'autonomie
• des temps libres choisis 

par l'enfant (pôles d'ac-
tivités en libre accès)

• la satisfaction du "fait 
par soi-même"

l'autonomie

Après une année rythmée par des  
protocoles, des restrictions et des confinements,  
il est temps de se changer les idées : c’est l’été !  

Profiter des extérieurs, se faire plaisir,  
faire ce qui nous plait…

Favoriser l'évasion et l'ouverture vers 

l'extérieur

• l'imaginaire de l'enfant favorisé

• des animations organisées au maximum 

en extérieur 

• la découverte des acteurs de Sèvre-

mont, principalement lors des soirées 

du jeudi

• la découverte des alentours de La 

Flocellière

• les visites sur Sèvremont, principale-

ment les mercredis

le RESPECT



Quotient
familial  

inférieur ou 
égal à 700

Quotient
familial  

entre 701
et 900

Quotient
familial  

supérieur 
à 901

Tarif horaire 1,34 € / h 1,70 € / h 1,74 € / h

Journée 9h-17h 10,72 € 13,60 € 13,92 € / h

Demi-journée matin  
sans repas 9h-12h 4,02 € 5,10 € 5,22 €

Demi-journée matin 
avec repas 9h-13h 5,36 € 6,80 € 6,96 €

Demi-journée après-midi
sans repas 13h-17h 5,36 € 6,80 € 6,96 €

Demi-journée après-midi
avec repas 12h-17h 6,70 € 8,50 € 8,70 €

Accueil péricentre
6h45-9h et 17h-19h

Tarif horaire, facturation 
à la demi-heure

2,04 € / h 2,06 € / h 2,08 € / h

Repas 3,80 €

Petit-déjeuner 0,60 € 

Supplément transport 
Grand trajet : + de 50 km

2,85 €
Grand trajet : 5 €

Forfait séjour été  
2 jours 1 nuit 40 € 50 € 55 €

Les 
tarifs
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e Adeline 
FORTIER
Directrice 
BAFD et  

animatrice

Emeline  
CHASSERIEAU

Animatrice 
BAFA

Anaïs  
BONNIN

Animatrice 
BAFA

Pauline 
GUILBAULT
Animatrice  

BPJEPS

Clément 
SAVIN

Animateur

Agathe 
JADEAU
Stagiaire 

BAFA

En partenariat avec la mairie  
de Sèvremont, la CAF et la MSA

inscriptions avant le 25 juin 2021
Passée cette date, inscription possible selon places disponibles

Fiche d'inscription disponible au centre de loisirs 
ou sur le site Internet de la mairie de Sèvremont

www.sevremont.fr/sur-une-aire-de-flolie

Informations et inscriptions :
suruneairedeflolie@sevremont.fr

02 51 66 15 07

©
F

re
ep

ik


