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

Les secrets des jardins 
partagEs !

Apprends à créer un composteur, puis vis une folle 
course d’orientation dans les jardins 

et ses alentours…
Prévoir vieux vêtements et chaussures adaptées

ou RUGBY ACADÉMIE 
+

Grand Jeu Mario Kart : 
«"Bataille de Ballons"

ou
Fabrication de nichoirs à oiseaux

9h - 17h

Balade 
en velo

(Chacun apporte son vélo, un antivol & 
son casque ☺)

+

Mégaaaa 
Chasse aux œufs 

à la Réserve Naturelle !

9h - 17h30 

Ecole F. Dolto 
9h10 - 17h30  

Collège Cousteau

9h - 17h
JOURNEE 

AMERICAINE
Basketball 
& Baseball

ou
Fabrication 

d’attrape-rêves 
& pompons

+
FOOTBALL americain  : 

                Entrainement 
               professionnel 
        avec les mariners 
                          de Vannes

ou    Cheerleading : 
Deviens une vraie pom-pom girl !

9h - 17h15

  Le g r av i ty ca k e
+ 

Rallye Chocolat de Pâques!
(déguise-toi le plus vite possible pour 

manger le chocolat !)

ou
Skwalball

(Du handball mélangé 
à un petit peu de volley ☺)

+
   Ticket Sport 
et les Apprentis 
    Aventuriers

Gôuter des parents à 17h, 
soyez les bienvenus !

13h45 - 17h

Grand Jeu Mario Kart : 
«"Bataille de Ballons"

ou Fabrication de nichoirs à oiseaux

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.

13h45 - 17h

FOOTBALL americain
ou

Cheerleading

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

(Jeux musicaux, blind test)

ou
    Confection 
de fusées à eau !

+
Piscine de Surzur

 (Prévoir serviette, slip/maillot de bain)

9h - 17h
    Light Painting

ou

   Tournoi de futsal 

 + Grand Jeu : Labo de Dexter
Passe de labos en labos en 

réalisant des expériences scienti-
fiques toutes plus folles les unes 

que les autres !

8h45 - 17h  

Ecole F. Dolto
8h50 - 17h

Collège Cousteau

+
PESTE & G AMELLE

EN FORËT

9h - 17h

JOURNEE INTERCO SPORTIVE 
& JEUX GOURMANDS

ou 
      Atel ier  théâtre 
       humorist ique

ou 

KaRate Kids !

+
SPONGEBALL
(paintball version...
éponges de peinture !) 

Prévoir : vieux vêtements et chaussures 
pouvant être tachés de peintures

9h - 17h15

                                                Jump 
                                                session

                        +
KERMESSE 
DU TICKET 
SPORT !!!
(Stands, tombola, défis, 
goûter de folie…)
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  !

13h45 - 17h

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 2019Programme 9-13 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.

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

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


