
Les sejours
 

eTe 2019

Saint-Jacques (Sarzeau)

BanastEre (Sarzeau)

Saint-Malo

Noirmoutier

Les Sables d'Olonne

+ d'infos : 
www.sene.bzh
Facebook «Jeunesse Mairie de Séné» et «Point Jeunes»

Instagram «Pointjeunessene»

Renseignements auprès du service Enfance-Jeunesse

Tél. 02 97 66 59 74, portailfamille@sene.bzh

TARIFS
SEJOURS COURTS    (3 j/2 N)                   
                   

Quotient familial 3 jours/2 nuits Bivouac sport-santé

Inférieur ou égal à 600 € 57 € 42 €

De 601 à 790 € 65 € 45 €

De 791 à 1020 € 73 € 48 €

De 1021 à 1210 € 81 € 51 €

De 1211 à 1440 € 89 € 54 €

De 1441 à 1610 € 97 € 59 €

Supérieur à 1611 € 106 € 62 €

Extérieur 125 € 70 €

SEJOURS 5 jours                    
Quotient familial Tarif

Inférieur ou égal à 600 € 115 €

De 601 à 790 € 120 €

De 791 à 1020 € 129 €

De 1021 à 1210 € 139 €

De 1211 à 1440 € 147 €

De 1441 à 1610 € 155 €

Supérieur à 1611 € 162 €

Extérieur 193 €

Un chèque d’acompte de 20€ à l'ordre de « Régie Recettes Service Jeunesse » 

sera demandé pour les quotients familiaux jusqu’à 1020 €, d'un montant de 30€ 

pour les quotients familiaux à partir de 1021 € ;

Le règlement du séjour se fera également lors de l’inscription, par 1 chèque 

encaissé le 30/07 (pour les séjours courts), ou 2 chèques encaissés au 30/07 puis 

au 30/08/2019 (séjours 5 jours). 

I n s c r i p t i o n s 
 - à partir du mercredi 
15 mai pour les Sinagots
RDV en salle du conseil municipal 
de 9h à 12h, puis au Point Jeunes 
de 13h30 à 17h et tous les mercredis 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

 - à partir du mercredi 29 
mai pour les extérieurs
RDV au Point Jeunes le mercredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h.

DAMGAN

Séjours 5 jours : les aides vacaf sont de 9€/jour pour 

les quotients familiaux de 401 à 600€ et de 12€/jour 

pour les quotients inférieurs à 400 €.



sejours   5 Jours

Séjour intercommunal avec Séné et Saint-Avé, à destination de 27 jeunes 
de 11 à 15 ans. 
► La Maison du Golfe est située dans un parc de 5 hectares entre mer et 
campagne, à 800 mètres de la mer et à proximité du port de pêche de 
Sarzeau. 
► Les jeunes sont hébergés dans des marabouts (tentes kiwi). 
► Le centre est équipé de plusieurs terrains de sport, de salles d’activités.

Activités sur place : 
- une séance de catamaran
- une séance de kayak
- une séance de pêche à pied
- plages, veillées et grands jeux

Encadrement : 1 directrice et 3 animateurs.
Durée du séjour : du lundi au vendredi, soit 5 jours.
Trois départs possibles : lundi 8, lundi 15 et lundi 22 juillet 2019.
- départ prévu à 9h30 de Séné (parking du Collège Cousteau)
- retour prévu à 17h à Séné (parking du Collège Cousteau)

Ce séjour accueille 28 jeunes de 8 à 11 ans des communes de Séné, 
Ploeren et Saint-Avé.

Activités sur place : 
Voile, éco kitesurf, une séance nature, pêche à pieds, baignades, veillées, 
jeux.

Encadrement : 1 directrice et 3 animateurs.
Durée de chaque séjour : du lundi au vendredi, soit 5 jours.
Trois départs possibles : lundi 8, lundi 15 et lundi 22 juillet 2019.
- départ prévu à 9h30 de Séné (parking du Collège Cousteau),
- retour prévu à 17h à Séné (parking du Collège Cousteau)

Séjour à Saint-Jacques (Sarzeau)   • 11-15 ans

Séjour à Banastère (Sarzeau)  • 8 -11 ans

Le service enfance-jeunesse organise des séjours durant l’été pour les 
jeunes de 9 à 17 ans. Les déplacements sont effectués par groupes 
mixtes de 16 jeunes maximum et deux animateurs. 
Les séjours ont un intérêt éducatif particulier dans la vie des enfants 
et des jeunes adolescents : apprentissage de l’autonomie, de la 
séparation avec la famille, de la confiance en soi.

sejours   courts    (3J/2N)
"Oh oh oh Saint-Malo"   • 9-13 ans

Un fabuleux voyage dans le temps qui prendra place dans la cité de 
Saint-Malo. Sur leur route, les enfants découvriront le Mont-Saint-Michel, 
avec un petit détour à Cobac Park ! 
Du 29 au 31 juillet.

"Séjour Océan'île" à Noirmoutier   • 9-13 ans
Direction Noirmoutier, presqu’île de charme située en Vendée ! La plage, 
les baignades, et le parc Océanile : d’incroyables activités pour vivre une fin 
d’été inoubliable… 
Du 26 au 28 août.

"Nos jours heureux" à Damgan   • 12-17 ans

Bivouac Sport-Santé avec le réseau Ressort.
100 jeunes se retrouvent pendant 3 jours et campent à Damgan. Ce 
bivouac a pour objectif de sensibiliser les jeunes aux conduites à risques 
tout en s’amusant. Au programme : bouée tractée, baignade, golf avec un 
professionnel, boum, grands jeux animés, découverte du handisport... 
Du 17 au 19 juillet.

"Gliss & Jump" en Vendée   • 12-17 ans

Un super camp ado avec nos voisins de Saint-Avé ! Nous prendrons le large 
vers la Vendée pour profiter des plages des sables d’Olonne, avec un petit 
détour aventureux dans les parcs à sensations Indian Forest et Gliss park.
Du 12 au 14 août.

Test d'aisance aquatique obligatoire pour tous les séjours.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

L’inscription ne sera validée qu’après le dépôt de toutes les pièces :
- dossier d'inscription
- règlement (ANCV, espèces ou chèque à l'ordre de "Régie recettes service 
jeunesse"
- attestation carte vitale ou CMU et mutuelle
- attestation de responsabilité civile
- attestation de quotient familial
- test d’aisance aquatique - copie du carnet de vaccination

Dossier d’inscription téléchargeable sur www.sene.bzh.


