
Contact :

02 40 88 73 99  

animation-severac@outlook.com 

ALSH L’île aux Enfants 

La Garenne 44530 Sévérac 

Programme des Mercredis 

Du Mercredi 8 Novembre au Mercredi 

20 Décembre 

 
Demi-journée 

sans repas 

demi-journée 

avec repas 

journée 

avec repas 
Sortie 

<500€ 3,55 € 6,65 € 10,15 € 

Su
p

p
lém

e
n

t d
e 5

€
 

de 501€ à 

749€ 
4,05 € 7,15 € 11,15 € 

de 750€ à 

999€ 
4,55 € 7,65 € 12,15 € 

de 1000€ 

à 1250€ 
5,55 € 8,65 € 14,15 € 

>1250€ 6,05 € 9,15€ 15,15 € 

Inscriptions  

• Les inscriptions et annulations sont possibles jusqu’à la veille 18h00 dans 

la limite des places disponibles. 

• Il est possible de s’inscrire à la  demi-journée avec ou sans repas. En cas 

de repas, les enfants sont pris en charge directement à l’école. 

• Les inscriptions sont à transmettre : 

 - par mail à animation-severac@outlook.com 

 - via le coupon déposé à l’accueil de loisirs ou dans sa boite aux lettres 

 - via un coupon vierge disponible à l’accueil de loisirs 

Tout autre mode d’inscription sera refusé 

 

Activités 

• Les parents sont tenus de fournir une tenue adapté à l’enfant (casquette, 

crème solaire, blouson, maillot de bain…) 

• Pour les sorties, l’inscription se fait obligatoirement avec repas. Un sup-

plément de 5€ est appliqué.  

 

Horaires 

• L’accueil et le départ des enfants est possible à 11h45 si repas, entre 

13h30 et 14h00 pour l’après-midi et de 17h à 18h30 pour le départ. Merci 

de respecter ces horaires pour des raisons de sécurité et d’organisation. 

mailto:julielaurent@outlook.com


Mercredi 8 Novembre 

Décoration du centre 

Création de fresque 

Mercredi 15 Novembre 

Bricolage « la lune et 

ses étoiles » 

Création d’un pot 

phosphorescent 

Mercredi 22 Novembre 

Cuisine « gâteau  

étoilé » 

Mercredi 29 Novembre 

Sortie piscine 

(prévoir la tenue  

adaptée) 
Forfait repas + après-midi 

obligatoire 

Mercredi 20  

Décembre 

Film sur grand écran 

Le Pôle Express 

Mercredi 13 Décembre 

Création de  

décorations de table 

Heure du conte à la  

bibliothèque 

Mercredi 6 Décembre 

 

Décorations de Noël 


