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Accueil de loisirs et périscolaire
Sur Une Aire de Flo’lie

13 rue Père Dalin La Flocellière
85700 SÈVREMONT

Agrément DDCS : 085022-CL0001P
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Tout en 
Mercredi 8 septembreMercredi 8 septembre

Fais ce qu’il te plait !
Jeux et bricolages

Mercredi 15 septembreMercredi 15 septembre
Aquarium La Rochelle Mercredi 22 septembreMercredi 22 septembre

Promenons-nous en histoire...

Balade contée

Mercredi 6 octobreMercredi 6 octobre
Au son de la musique
Percussions corporelles et mise à disposition d’instruments de musique

Mercredi 13 octobreMercredi 13 octobre
Léger comme une plume
Bricolages

Mercredi 20 octobre Mercredi 20 octobre 
Un déjeuner presque parfait

Concours de cuisine

Mercredi 29 septembreMercredi 29 septembre
Journée pêche et détente



QF  
inférieur ou 
égal à 700

QF  
entre 701
et 900

QF égal ou 
supérieur  

à 901

Tarif à l’heure 1,34 € 1,70 € 1,74 €

Forfait journée (9h-17h) -  
repas inclus 14,52 € 17,40 € 17,72 €

Demi-journée matin (9h-12h) 4,02 € 5,10 € 5,22 €

Forfait demi-journée matin 
(9h-13h) - repas inclus 9,16 € 10,60 € 10,76 €

Demi-journée après-midi 
(13h-17h) 5,36 € 6,80 € 6,96 €

Forfait demi-journée après-midi 
(12h-17h) - repas inclus 10,50 € 12,30 € 12,50 €

Accueil péricentre (entre 6h45  
et 9h et entre 17h et 19h)
Tarif à l’heure,  
facturé à la demi-heure

2,04 € 2,06 € 2,08 €

Repas 3,80 €

Petit-déjeuner 0,60 €

Supplément transport 2,85 € (5 € grand trajet)

  comment    comment  
nous contacter ?nous contacter ?

suruneairedeflolie@ 
sevremont.fr

02 51 66 15 07

objectifs
pédagogiques

Détente et amusement
• Accompagner les enfants à s’intégrer  

à l’accueil de loisirs, s’y sentir bien et s’épanouir

• Faire rimer les animations avec la notion de plaisir

• Proposer des animations adaptées dans  

un univers positif et sécurisant

Respect, différence et partage• Encourager le partage, l’entraide, la tolérance et l’écoute

• Responsabiliser les enfants, les accompagner dans l’autonomie

• Développer l’ouverture d’esprit des enfants

Découverte
• Amener l’enfant à découvrir des pratiques variées

• Stimuler les capacités de créativité

• Développer l’expressivité

• Valoriser les capacités d’initiatives de chacun
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Accueil de loisirs et périscolaire
Sur Une Aire de Flo’lie

13 rue Père Dalin La Flocellière
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Agrément DDCS : 085022-CL0001


