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Ticket sport loisirs

Prévoir tous les jours : 

Tenue de sport, sac à dos

casquette, crème solaire, 

eau + goûter. Masque et gel ! 

Tous les rendez-vous se situent à 

l’école F.Dolto sauf si stipulé

www.sene.bzh
    Jeunesse Mairie de Séné

Pointjeunessene

Vacances d’Été
du 06 juillet au 28 août 

2020
Veille et écoute

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

   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
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, nous ne sommes pas en mesure d’assurer notre organisation habituelle pour 
les vacances d’été. Les groupes seront scindés et les activités modifiées pour répondre aux normes sanitaires requises. Les 
activités sont susceptibles d’être modifiées ou annulées selon les prérogatives gouvernementales.
L’inscription des enfants est possible à partir de 9 ans révolus. Les enfants scolarisés en école primaire à Séné ou à l’IME de Séné 
peuvent bénéficier des tarifs sinagots par quotient familial.
Ouverture des inscriptions en ligne au Ticket Sport-Loisirs : 
- Pour les Sinagots : en ligne sur le Portail Familles à partir du mercredi 24 juin à 8h. Pour les familles n’ayant pas d’accès 
internet, une permanence d’inscription est prévue à la direction Petite Enfance, Enfance-Jeunesse et Vie Scolaire les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis matin de 9h à 12h et les mercredis au Point Jeunes de 9h à 12h30 et 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 1er juillet de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 au Point Jeunes, puis en semaine à la direction 
Petite Enfance, Enfance-Jeunesse et Vie Scolaire les lundis, mardis, jeudis et vendredis matin de 9h à 12h.

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).

Séjour
Les documents d’inscription sont téléchargeables sur le site de la mairie : www.sene.bzh. Merci de vous présentez aux dates et 
horaires indiqués pour les permanences des inscriptions du Ticket Sport-Loisirs. Les inscriptions ne seront prises en compte qu’après 
réception des dossiers complets à partir du mercredi 24 juin pour les Sinagots et 1er juillet pour les extérieurs. 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 ».

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.

Quotient familial CAF Demi-journée Journée Séjour Belle-
Île-en-Mer

Inférieur ou égal à 600€ 1,40€ 3,60€ 58€

De 601 à 790€ 4,70€ 9,00€ 66€

De 791 à 1020€ 6,10€ 11,10€ 75€

De 1021 à 1210€ 7,50€ 12,70€ 83€

De 1211 à 1440€ 8,85€ 14,50€ 90€

De 1441 à 1610€ 10,20€ 16,50€ 98€

Egal ou supérieur à 1611€ 11,70€ 19,35€ 108€

Extérieur 16,30€ 24,80€ 127€

Renseignements auprès de la Direction Enfance Jeunesse 
Alice Nicol, Nicolas Brussilowsky, Valentin Tessier et Marie Le Cointre
Tel. 02 97 66 59 74 ou 02 97 66 90 62 (standard) - contact@sene.bzh

9-13 ans

Dans la mesure du possible, les 
enfants doivent apporter leurs 

masques. 
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Lundi 6 juillet Mardi 7 juilllet Mercredi 8 juillet Jeudi 9 juillet Vendredi 10 juillet 

9h-17h 9h-17h 9h-17h 9h-17h 9h-17h

Cache-cache géant dans 
Grain de Sel & peinture 

sur musique

+
Disque golf & foot 

golf
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Lundi 13 juillet Mardi 14 juilllet Mercredi 15 juillet Jeudi 16 juillet Vendredi 17 juillet 

9h-17h 9h-17h 9h-17h

Lundi 20 juillet Mardi 21 juilllet Mercredi 22 juillet Jeudi 23 juillet Vendredi 24 juillet 

9h-17h 9h-17h 9h-17h 9h-17h

Lundi 27 juillet Mardi 28 juilllet Mercredi 29 juillet Jeudi 30 juillet Vendredi 31 juillet 

9h-17h 9h-17h 9h-17h 9h-17h 9h-17h

Lundi 3 août Mardi 4 août Mercredi 5 août Jeudi 6 août Vendredi 7 août

9h-17h 9h-17h 9h-17h 9h-17h 9h-17h

Lundi 10 août Mardi 11 août Mercredi 12 août Jeudi 13 août Vendredi 14 août

9h-17h 9h-17h 9h-17h 9h-17h 9h-17h

Lundi 17 août Mardi 18 août Mercredi 19 août Jeudi 20 août Vendredi 21 août

9h-17h 9h-17h 9h-17h 9h-17h 9h-17h

Lundi 24 août Mardi 25 août Mercredi 26 août Jeudi 27 août Vendredi 28 août

9h-17h 9h-17h 9h-17h 9h-17h 9h-17h

AOÛTJUILLET

Journée accrobranche à 
Celt’aventure 

+

Sport US 
(Basket, baseball, foot US)

+

+

Férié
+

Grand jeu One Piece 

+

+

Beach Volley
Sandball ! 

Olympiades sur la plage avec 
jeux en tous genres ! 

(Balle au prisonnier, relais, eau, 
parcours du combattant...)

+
Grand jeu Koh-Lanta 

Sortiras-tu vainqueur de 
cette épreuve? 

Windows color et 
Kin-ball/Tchouk ball  

Bubble Bump 

+
Grand jeu  : Les trolls 

(6 groupes de trolls, 6 types de 
musiques différentes...à toi de 

jouer !) 

Tableau en fils tendus et 
plastique fou 

Récré party ! 
(Gamelle, thèque, citadelle,

 loups, élastiques)

Défis insta ! 
Répond aux défis des 

followers
+

Jeu du totem 
 (anims VS enfants, reproduis 
les dessins des adversaires) 

Rallye photos à Séné 
Découvre des recoins inconnus...

+
Cluedo géant 

Qui a dérobé la clé du Ticket Sport 
Loisirs ? ?

Ciné matin et parkour
+

Water JO Sinagot 
(Ventre qui glisse, jeu 
d’eau, bowling géant)

Prévoir maillot de bain et 
serviette

Casino déjanté !! 

+
Playa

Prévoir maillot de bain et 
serviette

Balade à vélo autour de Séné 
et de sa côte 

+
Barbeuc party 

+
Beach sport

Prévoir maillot de bain et serviette

Journée à Branféré 
Visite du zoo  

+

Rédaction du journal du Ticket 
Sport et délire de jeux 

+
Course d’orientation : 

la course des douaniers

Expériences scientifiques

Hockey et création d’un album 
photos 

+

Journée Séné 
Island : 

Épreuves de survie, 
cabanes de folie, 

épreuves de confort, 
constructions

Bricolage 

et jardinage  

+
Sardine et gamelle  

Tournois de ping-pong  

+
Jeux de plage :

Relais aquatique, volley dans 
l’eau, aquacourse, le requin blanc

Dodge-ball/thèque  

+
Jeux d’adresses et slackline

Jeux vidéo  

+
Ninja Warrior : Bubble Bump

C’est toi l’chef : 
Popcakes 

+
Dojo games

+
Deviens youtubeur

Fabrication de méga 
fusées à eau ! 

+
Land-art et épreuves 
sportives à la plage

Prévoir maillot de bain 
et serviette

+
Pyjama party 

(cocooning, tutos, YouTube, 
karaoké, jeux de société...)

Amène ton pyjama

Fabrication d’hologrammes 
et robots.  

+
Géante capture du drapeau ! 

Capture le drapeau adverse 
c’est ton objectif ! 

Choisis ton activité manuelle 
(création de déco, bijoux, 

bricolage)  

+
Fort-Boyard

Cuisine mexicaine : tacos 

+

Bienvenido a 
Mexiiiiiiiiiico ! 

À la recherche du sombrero
Escondido de Maël 

Séné express 

+
Accrobranche à Forêt 

Adrénaline 

TOTAL 
WIPE OUT  

Relais serveur, bombes 
à eau, ventre qui glisse, 

batailles, spongeball 
mouillé... 

Yamakasi : 
Session parkour 

+
Grand jeu : 
 NRJ MUSIC 

AWARDS

Loup-Garou et time 
bomb

+

Action ou vérité à 
Grain de Sel 

Escape Games

+ +
Méga baignade 
et water polo 

Soccer 

+
Kermesse 

9h-17h

9h-17h

Peste et sardine 
en forêt

Spongeball géant : bataille 
de peinture ! 

Prévoir tenue de rechange
 complète + chaussures

Patinoire  

Prévoir son casque 

ou 
Sport de raquettes 

Parcabout 

ou 

Vendredi 
tout est 
permis ! 

+
Escape 
Games 

Amène ton vélo, ton casque, et ton 
cadenas

Piscine de Surzur 
Prévoir maillot de bain de bain/slip 

et serviette

Wii : Mario Kart & Just Dance 
et karaoké 

Piscine de Surzur 
Prévoir maillot de bain/slip 

et serviette

Méga Peste ! 

9h-17h : École F.Dolto 
9h10-17h : Collège Cousteau 

Prévoir maillot de bain et 
serviette

Pêche à pied et 
bracelets brésiliens ou 

Face off, maquillage de folie

13h45
17h

Spongeball géant : 
bataille de peinture ! 

13h45
17h

Grand jeu Koh-Lanta 
Sortiras-tu vainqueur de 

cette épreuve? 

Le grand carnaval de Rio !  
Défis fous et foot freestyle   

13h45
17h

Le grand carnaval 
de Rio !  

13h45
17h

Grand jeu  : Les trolls 

??

13h45
17h

Cluedo géant 

13h45
17h

Course d’orientation : 
la course des 

douaniers

13h45
17h

Sardine et gamelle  
Prévoir maillot de bain de bain/slip 

et serviette

13h45
17h

Géante capture 
du drapeau ! 

13h45
17h

Pyjama party 13h45
17h

Grand jeu : 
 NRJ MUSIC 

AWARDS

Spongeball géant : bataille 
de peinture ! 

Prévoir tenue de rechange
 complète + chaussures

13h45
17h

Spongeball géant : 
bataille de peinture ! 

13h45
17h

Kermesse 

 amène tes rollers !

Prévoir maillot de bain 
et serviette

Prévoir maillot de bain et 
serviette

Séjour à Belle-île-en-mer ! 
Au programme : découverte à vélos de l’île et ses endroits magiques ! 

Playa, pêche à pied, balade, animations estivales, stand up paddle...

Rollers et skateboard avec 
Shaka School au skate park 

Jeux de stratégie : 
Loup-garou

9h-17h : École F.Dolto 
9h10-17h : Collège Cousteau 

9h-17h : École F.Dolto 
9h-17h : Collège cousteau 


