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Introduction Introduction Objectifs de l'été Objectifs de l'été 
Pour passer un bel été, il faut :

Un thème
hors du commun 

l'école  
des sorciers

L'académie des sorciers ouvre ses portes le 8 juillet 
prochain. Le château de Poudlard accueillera seulement 
les enfants moldus pour devenir apprentis en sorcellerie  
tandis que le manoir de Poudland organisera 
des séjours d’expertise en sorcellerie 
pour les plus expérimentés d’entre vous.

Impossible de savoir à quoi vous attendre ?

Cet été vous intégrerez cette académie et entrerez 
dans l’univers du célèbre Harry Potter. 
Vous allez vous initier à la magie 
et affronter les plus durs de ce monde.

Avec l’équipe de professeurs qualifiés, vous participerez  
à des épreuves hors du commun et fabriquerez  
avec eux et vos copains les meilleurs souvenirs  
entourés de décors impressionnants.

Vous allez découvrir dans cet ouvrage  
le programme de l’été qui vous donnera  
un avant-goût de ce qui vous attend  
avant la grande rentrée des enfants  
admis à l’académie des sorciers.
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Le château Le château 
      de Poudlardde Poudlard

(centre de loisirs)(centre de loisirs)

L'accueil quotidien 
Adresse du château  

13 rue du Père Dalin - La Flocellière 

Un avant-goût  
des animations proposées 

tournois

grands jeux (jeux de piste, enquêtes…)  
tous les jeudis

bricolage d'accessoires de sorcier

apprentissage de la magie

cuisine extraordinaire

découvertes

expériences

compétitions

Détail des animations par jour  
 affichée dans le hall du château (centre)  

et consultable également sur le site internet  
de la Mairie : www.sevremont.fr.

Tarifs et paiement

QF ≤ 700 QF entre 
701 et 900 QF ≥ 901

Tarif horaire 1,34 € / h 1,74 € / h 1,76 € / h

Journée 9h-17h 10,72 € 13,92 € 14,08 €

Demi-journée matin  
sans repas 9h-12h 4,02 € 5,22 € 5,28 €

Demi-journée matin 
avec repas 9h-13h 5,36 € 6,96 € 7,04 €

Demi-journée 
après-midi

sans repas 13h-17h
5,36 € 6,96 € 7,04 €

Demi-journée 
après-midi

avec repas 12h-17h
6,70 € 8,70 € 8,80 €

Accueil péricentre
6h45-9h et 17h-19h

Tarif horaire, factura-
tion à la demi-heure

1,84 € / h 1,86 € / h 1,88 € / h

Repas 3,90 €

Petit-déjeuner  
et goûter 0,60 € 

Supplément transport  
Grand trajet : + 50 km

3 €
Grand trajet : 6 €

Facturation mensuelle, paiement au mois suivant. 

Inscriptions
Merci d’inscrire votre enfant en remplissant une fiche 
d’inscription (envoyée par courriel, téléchargeable sur 
le site de la Mairie ou disponible au centre de loisirs).

Inscriptions avant le vendredi 17 juin.

Après cette date, les inscriptions ne seront prises  
qu’en fonction des places disponibles.



Le château Le château 
      de Poudlardde Poudlard

(centre de loisirs)(centre de loisirs)

Informations pratiques
Horaires : 9h - 17h.

Déplacements en car.

À prévoir :  
un pique-nique,  

un sac isotherme avec pain de glace,  
une gourde et l’équipement nécessaire  

en fonction de la météo 
(attention à bien noter les noms  

des enfants sur les affaires).

L'accueil de loisirs "Sur Une Aire de Flo'lie" 
sera fermé du 8 au 19 août inclus.

Le centre de loisirs de SMMM sera ouvert du 16 au 19 août.

Les sorties 
Pour devenir un grand sorcier, il est indispensable 
de sortir, de se ressourcer et de découvrir d’autres 
choses. C’est pourquoi l’équipe de professeurs de 

Poudlard a organisé des journées spéciales.

Vendredi 8 juillet 
Journée "Partir en livre"  
à Le Boupère organisée par  
la communauté de communes  
du Pays de Pouzauges

Mardi 12 juillet 
Journée au "Nombril du Monde"  
à Pougne-Hérisson 

Mardi 19 juillet 
Journée au festival du jeu "FLIP"  
à Parthenay

Mardi 26 juillet 
Journée à Parcabout  
à Fontenay-le-Comte

Mardi 2 août 
Journée à La Barbinière  

à Saint-Laurent-sur-Sèvre

Mardi 23 août
Journée au Lac de Rochereau  

à Sigournais

Programme sous réserve de modification. 



Le manoir Le manoir 
      de Poudlardde Poudlard

(séjours)(séjours)

Adresses du manoir 
Camp des maternelles (2019-2018-2017) :

Parc de La Bergelière - La Flocellière 
Camp des primaires (2016-2015 et 2014-2013) :

La Tannerie - Saint-Michel-Mont-Mercure 

Horaires d'ouverture du manoir 
Les sorciers sont attendus à 9h et les familles  

pourront venir les chercher à 17h le dernier jour. 

Tarifs et paiement
QF ≤ 700 QF entre 

701 et 900 QF ≥ 901

Séjour enfants 2019-2018-2017
2 jours - 1 nuit 40 € 50 € 55 €

Séjour enfants 2016-2015
3 jours - 2 nuits 70 € 80 € 85 €

Séjour enfants 2014-2013
4 jours - 3 nuits 100 € 110 € 115 €

Facturation mensuelle, paiement au mois suivant.  
Chèques vacances acceptés. Des aides de la CAF  

peuvent être attribuées en fonction des situations.

Lundi 11 et mardi 12 juillet
Pour les enfants nés en 2019, 2018 et 2017

 Maître mot : découverte 

Repas entre apprentis sorciers et veillée magique, 
avant d'aller s'endormir sous la tente.

Du lundi 11 au mercredi 13 juillet
Pour les enfants nés en 2016 et 2015

 Maître mot : immersion 

Quidditch, sortie à Pougne-Hérisson,  
course d'orientation de la pierre philosophale,  

veillée balade contée autour du lac, veillée magie... 
Obtiens ton certificat du Manoir de Poudlard.

Du lundi 18 juillet au jeudi 21 juillet
Pour les enfants nés en 2014 et 2013

 Maître mot : découverte 

Grand tournoi, enquête, pêche,  
sortie au Flip de Parthenay, énigmes, 

grands jeux, histoires incroyables,  
tour de magie, quidditch, fiesta du manoir,  

animation à mourir de rire,  jeux libres...

Inscriptions avant le vendredi 17 juin.
Après cette date, les inscriptions ne seront prises  

qu’en fonction des places disponibles.

Ces séjours seront l’occasion pour chaque jeune de se retrouver 
entre copains dans une ambiance extraordinaire avec des 

professeurs parfois un peu maboules !  
Les nuits se feront en tente et les journées et veillées  

seront rythmées par de nombreuses animations.



Le manoir Le manoir 
      de Poudlardde Poudlard

(séjours)(séjours)

Adeline

Pauline

Emeline

Anaïs

Le trousseau  
et autres informations  

spécifiques à chaque séjour 
Une fois que nous aurons reçu votre demande 

d’inscription au séjour, un trousseau avec tout le 
nécessaire demandé ainsi que des précisions sur le 
séjour concerné vous seront envoyés par courriel.

Des nouvelles pendant les séjours
Croyez vous que nous allons vous laisser  
sans nouvelles de vos sorciers pendant  

les séjours ? Pas de panique ! Chaque fin de 
journée vous recevrez un courriel du groupe.

Photos et vidéos
De nombreuses photos et vidéos seront prises 
pendant les séjours. Si vous ne souhaitez pas  

que votre enfant figure sur celles-ci,  
merci de nous le faire savoir lors de l’inscription. 

Ces photos ne seront en aucun cas  
divulguées sur les réseaux sociaux.

Les professeursLes professeurs
       qualifiés        qualifiés 

Aurore

Loanne Auriane



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

©Freepik

inscriptions et renseignements :
02 51 66 15 07

suruneairedeflolie@sevremont.fr

Jeudi 21 juillet 
  à partir de 19h
Fête de l'été 
La Tannerie -  

Saint-Michel-Mont-Mercure

Animations -  

Bar - Food Truck - 

Photos de l’été  

et des séjours...

... dans une  

ambiance magique !
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