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JUILLET                                                                                                                            Semaine 1
Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12

9h - 17h à Barrarac’h
Garderie à l’école F. Dolto

Journée
à l’île d’Arz

Construction de cabanes, land-art, 
pêche à pied, épreuves de survie... 

+ 

GRAND JEU : 
à la recherche du 

Graal !

Prévoir... Maillot/slip de bain 
et serviette

9h - 17h

 Création 
 d’un hôtel 
 à insectes 
 & Monsieur 
 Pelouse !

ou

Kinball & Dodgeball

+  
Spongeball, 

bataille de peinture !!

Prévoir... Vieux vêtements 
et chaussures pouvant être 

tâchés de peintures

9h - 17h
RDV Ecole F. Dolto 

9h10 - 17h
RDV Cousteau

ALRE  KIDS

(karting électrique, mur 
d'escalade, tyrolienne, 

toboggans, trampolines, 
parcabout, Just Dance, jeux 
gonflables, jeux en bois...)

9h - 17h

CINE MATIN

ou 
Feel the magic 

in the air !

+ 

GRAND JEU 
Cabaret

Découvre les talents des 
anims... et participe au 

spectacle !

9h - 17h15 
Journée

Beach Soccer Tour 
à Quiberon

ou    
    Grande 
   enquête 
  policière : 
qui a kidnappé mario ?

+
BOWLING

Gôuter des parents à 17h, 
soyez les bienvenus 
à l’école F. Dolto !

Aprem
13h45 - 17h
GRAND JEU 

Cabaret

JUILLET                                                                                                                            Semaine 2
Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19
9h - 17h 

     
Équitation
à Bilaire

ou 

Basket-ball 
& 

Base-ball 
academy

+ 
 

Piscine 
de Surzur 

Prévoir... Maillot/slip de bain 
et serviette

9h - 17h 
Journée canadienne
Boxe canadienne

(match d’impro) 

ou   Atelier pancake
& sirop d’érable 

 ou 

     Hockey 
       Ball

+ 
Curling humain : 

ventre qui glisse !

Aprem
13h45 - 17h

Curling humain : 
ventre qui glisse !

Prévoir... Maillot/slip de bain,
 et serviette

8h30 - 18h 
RDV Ecole F. Dolto

8h40 - 18h 
RDV Cousteau

LEGENDIA 
PARC

Parc à thème : 
parc animalier 

et 
spectacles inspirés 

de contes et légendes…

9h - 17h

Création 
de la danse 

de l’été !

ou Parkour

ou 
    Vélo 
sur piste 

   

+  

Délire de jeux !
Vocket Ball, Petong, 
Hockey serpillère...

& pleins d’autres surprises !

Aprem
13h45 - 17h

Délire 
de jeux !

9h - 17h15
Scene it :

Rejoue des scènes de films !  
ou 

Sports de raquettes : 
tennis avec un pro, 
badminton, ping-pong

+
Grand Jeu : 

Le retour du Roi Lion,
à la poursuite de Scar

13h45 - 17h15
Grand Jeu : 

Le retour du Roi Lion,
à la poursuite de Scar

Gôuter des parents à 17h, 
soyez les bienvenus 
à l’école F. Dolto !

Nocturne théâtre d’impro ! 
19h30-22h30 au Théâtre de Verdure.

Enfants sous la 
responsabilité des parents !

Un brevet de natation 
sera demandé pour les 

activités nautiques.

Gratuit !

Tous les RDV sont prévus à l’école Françoise Dolto (sauf mention contraire). 
Prévoir tous les jours : sac à dos, chaussures et vêtements de sport, crème solaire, 
casquette, eau + goûter



JUILLET                                                                                                                            Semaine 3
Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26
9h - 17h

  Skwalball
   (volley & 
  handball)

ou 

Face Off 
(maquillage, 
déguisement) 

& séance photo 

+ 
Jeu du totem

9h - 17h

MAN vs WILD
Apprends à survivre 

en milieu hostile...

ou 

Pyjama party 
/ Karaoké

+ 

  Capture 
  the flag 

& 
     Peste 
   géante !

9h - 17h Ecole F. Dolto
9h10 - 17h RDV Cousteau

Prévoir... Maillot/slip de bain
et serviette

9h - 17h

Fabrication 
de cerfs-volants

ou 

L’homme en noir, 
thème Harry Potter 

& les animaux fantastiques

+

PLAYA
(beach volley, concours de 

château de sable, cerfs-volants)

Prévoir... Maillot/slip de bain 
et serviette

9h - 17h15

LASER GAME

+ 
Grand Jeu : 

le show des 
super-héros !

Gôuter des parents à 17h, 
soyez les bienvenus 
à l’école F. Dolto !

Nocturne Sports d’Orient 
19h30-22h30 Plage de 

Moustérian.

Enfants sous la 
responsabilité des parents !

Aprem
13h45 - 17h

Capture the flag 
& 

Peste géante !

Aprem
13h45 - 17h

Jeu 
du 

totem

JUILLET                                                                                                                            Semaine 4
Lundi 29 Mardi 30 Mercredi 31 Jeudi 1er Vendredi 2
9h - 17h

Pixel Art 

ou    

Footgolf 

+ 
Carnaval de Rio !

(capoeira, freestyle foot)

9h - 17h
Fabrique 

ta voiture de course

ou

  Scratch
    ball !

+ 
Grand Jeu : 
Fort-Boyard

énigmes du père Fouras, 
aventures et découvertes

8h - 18h
RDV Ecole F. Dolto

8h10 - 18h
RDV Cousteau

LA RÉCRÉE 
DES 3 CURÉS

Prévoir... Maillot/slip de bain
et serviette

9h - 17h

Tournoi    FIFA
(PS4 / Wii sur grand écran)

ou    

ou 
  DoDgeball / 

balle americaine

+ Méga course 
d’orientation 
« À la poursuite 

du Sinagot volant »

9h - 17h15 

Jeux, cuisine, 
maquillage

+

boum !!

Gôuter des parents à 17h, 
soyez les bienvenus 
à l’école F. Dolto !

Nocturne Beach Sports
19h30-22h30 Plage de 

Moustérian.

Enfants sous la 
responsabilité des parents !

                Séjour OH OH Saint-Malo !
                                 RDV 8h30 Ecole F. Dolto

Au programme de ce séjour idyllique : 

Visite du Mont Saint-Michel, veillées à thèmes, balades à Saint-Malo et Cancale, mini-
golf, Cobac Park & Aquafun Park  (plus de 40 attractions avec son parc aquatique)  !

Un brevet de natation 
sera demandé pour les 

activités nautiques.

Gratuit !

Tous les RDV sont prévus à l’école Françoise Dolto (sauf mention contraire). 
Prévoir tous les jours : sac à dos, chaussures et vêtements de sport, crème solaire, 
casquette, eau + goûter

Gratuit !



AOÛT                                                                                                                                  Semaine 1
Lundi 5 Mardi 6 Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9
9h - 17h 

Journée 
à l’île de Boëde

+

Construction de 
cabanes, épreuves 

de survie, jeux 
d’aventures

KOH LANTA

9h - 17h

Festival Interceltique 
de Lorient

ou   
Accrosport 

& arts du cirque

ou 

ou   
Théâtre 

+ Méga gamelle 
et grande sardine

8h30 - 18h
RDV Ecole F. Dolto

8h40 - 18h 
RDV Cousteau

9h - 17h

Journée Intervilles !
Interco de folie !

Défis d’aventuriers
Méga chasse au trésor, 

jeux sur la plage...

9h - 17h15

Catamaran
(Test d’aisance 

aquatique obligatoire)

ou   Segway
+

GRAND JEU :
NINJA WARRIOR

Aprem
13h45 - 17h15

GRAND JEU :
NINJA WARRIOR

Gôuter des parents à 17h, 
soyez les bienvenus 
à l’école F. Dolto !

Nocturne Musicale !
19h30-22h30 à la Réserve 

Naturelle.

Enfants sous la 
responsabilité des parents !

Aprem
13h45 - 17h
Méga gamelle 

et grande sardine

AOÛT                                                                                                                                  Semaine 2
Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16
9h - 17h 

Balade en calèche

ou
DOJO Games
(béret, statues 

musicales, éperviers...)

+

Séné Rail Miniature

ou

Parcours du Combattant 
avec Natura Xtrem

9h - 17h
Journée japonaise

Cuisine : Sushis et 
rouleaux de printemps

ou
Combat de sumo

+ GRAND JEU :
Au temps des Samouraïs

Aprem
13h45 - 17h

GRAND JEU :
Au temps des Samouraïs

8h30 - 17h
RDV Ecole F. Dolto

8h40 - 17h 
RDV Cousteau

 

F

E

R

I

E

9h - 17h15

Choisis ton acti ! 

+

Barbecue Party !
(prépa boum, jeux vidéo, 

activités manuelles, activités 
sportives, playa...)

Gôuter des parents à 17h, 
soyez les bienvenus 
à l’école F. Dolto !

Nocturne à la Base nautique !
19h30-22h30 à la Pointe du Bill

Enfants sous la 
responsabilité des parents !

Un brevet de natation 
sera demandé pour les 

activités nautiques.

Gratuit !

Gratuit !

Tous les RDV sont prévus à l’école Françoise Dolto (sauf mention contraire). 
Prévoir tous les jours : sac à dos, chaussures et vêtements de sport, crème solaire, 
casquette, eau + goûter



AOÛT                                                                                                                                  Semaine 4
Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30
9h-17h 

LES SECRETS DES JARDINS 
PARTAGÉS : jardinage, 

plantations, entretien, peinture...

ou
    Beach 
   Sports
            & 
    Pêche 
   à pied

+ PlaYa !

9h - 17h
Journée bretonne

Méga tournoi de jeux en 
bois (molkky, billard breton, 

palets...)

ou
CMOI qui régale : 
crêpes caramel 

beurre salé
+

Foot gaélique

 ou Création 
  de slime

8h30 - 18h 
RDV Ecole F. Dolto

8h40 - 18h 
RDV Cousteau

Cobac Parc

9h - 17h

Kin Ball / Dodgeball

ou
Slackline 

&
 Double dutch 

(cordes à sauter) 

+

TOTAL 
WIPE OUT 
(ventre qui glisse, 

jeux d’eau) 
Prévoir... Maillot/slip de bain

et serviette

9h - 17h15 

Jeux, cuisine, 
maquillage

+

 BOUM !!

Gôuter des parents à 17h, 
soyez les bienvenus 
à l’école F. Dolto !

Nocturne Breizh Beach !
19h30-22h30 

à la plage de Moustérian

Enfants sous la 
responsabilité des parents !

Séjour Océan’île !
RDV 8h15 Ecole F. Dolto
Au programme de ce séjour aquatique : 
sur la belle île de Noirmoutier, baignade à volonté, 
journée au parc aquatique « Océanile », 
visite d’un sous-marin à Saint-Nazaire... 
et pleins d’autres petites surprises au programme !

AOÛT                                                                                                                                  Semaine 3
Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23
9h - 17h

PIKATCHU
DETECTIVE : 

deviens pisteur d’animaux 
avec la Réserve naturelle
Ramène ton vélo & ton casque !

+ 

Jump Session 

9h - 17h
Coupe du monde 

de Football

ou
     Création 
   de la danse 
     de l’été

+  E = MSéné
expériences
scientifiques

Aprem
13h45 - 17h

+  E = MSéné
expériences
scientifiques

8h30 - 18h 
RDV Ecole F. Dolto

8h40 - 18h 
RDV Cousteau

LES NAUDIERES

9h - 17h
Journée
Balade 
en SINAGOT

ou

ou   Rallye Photo

+ 
Défis Robin des Bois : 

Archery tag, tir à l’arc, 
fléchettes...

Aprem
13h45 - 17h

Défis Robin des Bois : 
Archery tag, tir à l’arc, 

fléchettes...

9h - 17h15

Piscine 
de Surzur

Prévoir... Maillot/slip de bain,
 et serviette

+
Grand jeu 

« A la recherche 
du Vif d’or 
dans la 
Forêt interdite » 

Gôuter des parents à 17h, 
soyez les bienvenus 
à l’école F. Dolto !

Nocturne Jeux en bois !
19h30-22h30 

au Jardin du Presbytère

Enfants sous la 
responsabilité des parents !

Un brevet de natation 
sera demandé pour les 

activités nautiques.

Gratuit !

Tous les RDV sont prévus à l’école Françoise Dolto (sauf mention contraire). 
Prévoir tous les jours : sac à dos, chaussures et vêtements de sport, crème solaire, 
casquette, eau + goûter

Gratuit !



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

Tarifs

Quotient familial CAF Demi-journée Journée
Séjours OH OH 
Saint-Malo & 

Océan’île (3J/2N)

Inférieur ou égal à 600€ 3,35€ 7,50€ 57€

De 601 à 790€ 4,65€ 8,90€ 65€

De 791 à 1020€ 6,00€ 10,90€ 73€

De 1021 à 1210€ 7,40€ 12,50€ 81€

De 1211 à 1440€ 8,70€ 14,25€ 89€

De 1441 à 1610€ 10,00€ 16,20€ 97€

Egal ou supérieur à 1611€ 11,50€ 19,00€ 106€

Extérieur 16,00€ 24,40€ 125€

   choix des activités
Le matin à l’arrivée au TSL, l’enfant choisit son 
activité en fonction des possibilités d’inscriptions. 
Au moment des inscriptions, il y a 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 en école primaire 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 mercredi 5 juin à 14h. 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 12 juin 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 Février 
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).
Paiement des séjours : le règlement de la totalité du séjour est à effectuer à l’inscription en espèces, chèques ANCV 
ou chèque à l’ordre de «Régie recette Service Jeunesse».
BONS CAF AZUR : les aides accordées par la Caisse d’Allocations Familiales sont de 2€ par demi-journée, 4€ par 
jour et 9€ par jour pour les séjours.

Garderie
Une garderie est proposée le matin à partir de 7h30 et jusque 18h30 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


