
CONTACTS 

Pendant les vacances scolaires, l’accueil de loisirs est ouvert tous les jours (sauf 

jours fériés et fermetures annuelles) de 7h45 à 18h30.  
 

L’enfant est pris en charge à par�r de 7h45 au moment où la personne qui 

l’accompagne le confie physiquement au personnel d’anima�on. La prise en 

charge par l’accueil de loisirs s’arrête à la remise de l’enfant par un animateur aux 

responsables légaux ou à toute personne nommément désignée sur la fiche 

d’inscrip�on.  

____________________ 
 

Merci d’habiller votre enfant en fonc�on de la météo  
et des ac�vités programmées 

ACCUEIL 

Tarifica�on à la présence réelle en fonc�on du Quo�ent Familial que vous aurez 

préalablement fourni. Le repas est compris et englobé dans le tarif horaire. 

Tarifs dégressifs : - 20% sur le tarif horaire à par�r du  2ème enfant inscrit. 

 

 

 
En cas d’absence non-jus�fiée par un cer�ficat médical, il vous sera facturé 8h de présence/jour. 

Quo�ent Familial < 400 < 600 < 700 < 800 < 1000 < 1300 > 1300 sans 

Tarif horaire 0,60 € 0,65 € 0,70 € 0,75 € 0,84 € 0,93 € 1,03 € 1,21 € 

TARIFICATION 

Service Enfance Jeunesse, 

Comm. de Communes Lavale<e Tude Dronne 

2 rue du Grand Portail, 16390 Saint-Séverin 

Directrice : Nadia BARCOUJARAUD 

 à l’accueil de loisirs : 05 45 98 52 42 

 n.barcoujaraud@ccltd.fr 

Vacances 
d’Automne 

 
 

du 24 Oct au  
04 Nov 2022 

3 - 11 ans 

ACCUEiL DE LOiSiRS 
D E  S A i N T - S É V E R i N  



 

 

 

Lundi 24 Octobre 

Grand jeu : 

Petits monstres 

******* 

Jojo L’affreux 

 

 

 

Jeudi 27 Octobre 

 

Fabrication  de  

monstres géants 

 

Mardi 25 Octobre 
 

Peinture 
sur vitre 

 

*******  

 

Journée des familles 

Atelier papier et jardinage 

Atelier biblio tipi les 
contes de Griotte 

À la salle des fêtes de  

St Séverin 

 

Vendredi 28 
Octobre 

 

Création de suspensions 

 cauchemardesques 

******* 
 

Grande chasse  

aux sorcières   

dans les bois 

Bienvenue au pays des monstres 

 

Mercredi 26 Octobre 

Créa�on de  

la Monstrueuse famille  

St Severinoise 

******* 

Mim too monstrueux 

Lundi 31 Octobre 

 

 

Mercredi 02 Novembre 

Viens profiter d’une balade dans les bois, récolte et 

créer un « Becorns » à la façon David M.Bird 

 

 

Jeudi 03 Novembre 

Crabouillage et Gribouillage d’aquarelle artistique 

******* 

Kind ball 

 

 

Vendredi 04 Novembre  

Le retour de la journée Pyjama 

Viens prendre soin de toi :  Atelier bien être et détente  

Après-midi de folie 

Tranquillou Pilou  

Atelier� cuisin e� préparati� 
 

Gouter� ave� le� famille�  

�ende� vou� a� centr � 17 30 

Venez Déguisés 


