
Lundi 8 avril Mardi 9 avril Mercredi 10 avril Jeudi 11 avril Vendredi 12 avril
9h - 17h

DODGE BALL 
& KIN BALL en interco 

ou

        Nail Art 
       & décos 
pour ta chambre

+
JUMP SESSION

9h - 17h
CUISINE 

CHINOISE

+ Karting

9h - 17h30 

Ecole F. Dolto
9h10 - 17h30  

Collège Cousteau

PACK 2 JOURS

9h - 17h
Interco à Kerpape

TOaSTS & COCkTaIlS ParTy

+

Handisport (tir à la carabine, 
basket fauteuil, foot fauteuil...)

12h30 - 22h15
(avoir déjà mangé)

Ski nautique au Wake Park 

+
Soirée Match : 

RCV vs Aurillac

Prévoir maillot de bain, serviette, 
chaussures allant dans l’eau

Séjour Puy du Fou !
Partez à la découverte du meilleur parc du 
monde : le Puy du Fou offre une multitude 
de spectacles grandioses et d’aventures 
extraordinaires ! Hébergés à Nantes, vous 
découvrirez également le carnaval de la ville.

Lundi 15 avril Mardi 16 avril Mercredi 17 avril Jeudi 18 avril Vendredi 19 avril
9h - 17h

 JOURNEE 
ZEN & Bien-être

DIY : création boules 
effervescentes pour le bain, 

confection de parfums & yoga
 + SEGWAY

ou 

JOURNEE

      Tournoi 
     de Futsal
   à Saint-Avé

9h - 17h
Skate Park de Vannes

(Apporte ton skate, ta trot’ 
& tes protections !)

ou
        Festival
    de la photo
        & shooting 
     au centre-ville
        de Vannes 
 +             Multi-activités 

version aquatique :
Trampoline, Paddle & Waterpolo 

à la piscine de Ploeren !

Prévoir slip/maillot de bain, serviette

9h - 17h

Ambiance 
MDJ à Saint-Avé

(jeux vidéo,  bi l lar d, 
PC,  br acelets 

brési l iens)

Couscous Party !

+ Cinévi l le

9h - 17h

Golf à Vannes

+

" C’est toi l’anim "
( découvre le métier 

d’animateur ! )

9h-17h15

GYM et Parkour 
à l’UCK-NEF

+  MEGA FIESTA DU 
TICKET SPORT !!!

(Stands, tombola, barbe à papa…)

Les parents sont invités à participer à 
partir de 14h à l’école F. Dolto !

Gôuter des parents à 17h, 
soyez les bienvenus !

17h15     Presentation    des   
sejours   de   cet   ete  !

Tous les RDV 
sont prévus 

à l’école 
Françoise Dolto 
(sauf mention 

contraire). 

Prévoir : 
sac à dos, 

chaussures et 
vêtements de 
sport, k-way, 
eau + goûter



Ticket sport loisirs
Ticket sport loisirs

Ticket sport loisirs

Vacances de Pâques
du 8 au 19 avril 2019

Programme 12-17 ans

www.sene.bzh
    Jeunesse Mairie de Séné

Pointjeunessene

Veille et écouteN’hésitez pas à nous informer 
d’éléments importants qui nous 
permettront de mieux accueillir votre 
enfant (handicap, carences, troubles...).

Désormais, ce sera le 
matin à l’arrivée au TSL que 
l’enfant choisira son activité 
en fonction des possibilités 
d’inscriptions. Il y aura donc 
une incertitude sur l’activité 
que l’enfant fera le jour J.

Tarifs

Quotient familial CAF Demi-journée Journée Séjour
Puy du Fou

Inférieur ou égal à 600€ 3,35€ 7,50€ 41€

De 601 à 790€ 4,65€ 8,90€ 66€

De 791 à 1020€ 6,00€ 10,90€ 76€

De 1021 à 1210€ 7,40€ 12,50€ 81€

De 1211 à 1440€ 8,70€ 14,25€ 92€

De 1441 à 1610€ 10,00€ 16,20€ 102€

Egal ou supérieur à 1611€ 11,50€ 19,00€ 112€

Extérieur 16,00€ 24,40€ 132€

Présentation 
des séjours 

courts et séjours 
intercommunaux 
vendredi 19 avril 
à 17h15 à l’école 

F. Dolto

Inscriptions
L’inscription des enfants est possible lors de leur neuvième année, soit, pour les vacances de l’année 2019, tous 
les enfants nés en 2010. Les enfants scolarisés à Séné ou à l’IME de Séné peuvent bénéficier des tarifs sinagots 
par quotients familiaux.

Ouverture des inscriptions en ligne au Ticket Sport Loisirs : 
- Pour les Sinagots : en ligne sur le Portail Familles à partir du lundi 25 mars à 9h pour le Ticket Sport Loisirs et au 
Point Jeunes à partir du mercredi 27 mars pour le séjour Puy du Fou. Pour les familles n’ayant pas d’accès internet, 
une permanence d’inscription est prévue au Point Jeunes (11 ruelle du Recteur) le mercredi de 9h à 12h30 puis de 
13h30 à 17h30. Attention, vous pouvez inscrire votre enfant en ligne au plus tard 5 jours avant le jour de l’activité.
- Pour les extérieurs : à partir du mercredi 27 mars de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 au Point Jeunes, puis 
chaque mercredi aux mêmes horaires.
Toute inscription vaut paiement sauf en cas d’absence avec justificatif médical ou cause majeure (attention au délai 
de remise des pièces justificatives). Facturation en cas d’annulation : cf règlement intérieur de l’Accueil de Loisirs.

Aucune inscription ne sera réceptionnée pour les familles ayant des factures antérieures aux vacances de Noël 
en attente de règlement.

Paiement des activités à faire auprès du Trésor Public de Vannes-Ménimur à réception de la facture. Règlement par 
chèques vacances possible. Le prélèvement automatique est possible avec un formulaire à télécharger sur www.
sene.bzh (rubrique Enfance-Jeunesse, page Tickets Sport Loisirs).
BONS CAF AZUR : les aides accordées par la Caisse d’Allocations Familiales sont de 2€ par demi-journée, 4€ par 
jour.

Garderie
Une garderie est proposée le matin à partir de 7h30 et jusque 18h30 à à l’école élémentaire F. Dolto dans le bourg 
(rue des écoles). Les parents doivent venir chercher leurs enfants avant 18h30. Pénalité de 5€ si retard.

Annulations
Pour toute annulation (non justifiée par un certificat médical) signalée entre 5 jours et le jour de l’activité, le tarif 
journée avec repas sera facturé.

Renseignements auprès de la Direction Enfance Jeunesse 
Elise Latouche, Alice Nicol, Nicolas Brussilowsky

Tel. 02 97 66 59 74 ou 02 97 66 90 62 (standard) - contact@sene.bzh


