
Lundi 21 décembre Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25

Lundi 28 décembre Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 31 Vendredi 1er janvier 

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

Tennis ballon/méga gamelle

9h-17h 9h-17h9h-17h

Prévoir tous les jours : tenue de sport, vêtements chauds, eau + goûter - Tous les rendez-vous sont à l’école Dolto

9h-17h

New sports
Bumball / Spike ball

 9
 -
17
ANS

+
Bubble bump
& Dojo Game 

+

+

9h-17h

Création d’une fresque de 
Noël avec une pro kraft’art

Journée magique

Viens découvrir les 
secrets de la magie 
avec un magicien 

professionnel

Récré party
& Préparation 

du repas de Noël

Film & cocooning

Let’s dance Atelier 
Carte de vœux

Poker / Playsation

Fun ride

BOUM de fin d’année !

Prépare
le repas du réveillon 
& crée ton dessert

ou
Loup-garou spécial Poudlard

+

+
Canadian Ball 
(foot basket)

ou
Nail art

ou
Tournoi de foot

ou
Skate électrique, overboard, 

onewhell, segway, ninebot

+
Rallye sinagot

avec une pâtissière !

+

+



Ticket sport loisirs
Ticket sport loisirs

Ticket sport loisirs

Vacances de Noëldu 21 au 31 décembreProgramme 9-17 ans

www.sene.bzh
        Jeunesse Mairie de Séné

Pointjeunessene

Quotient familial CAF Demi-journée Journée

Inférieur ou égal à 600€ 1,40€ 3,60€

De 601 à 790€ 4,70€ 9,00€

De 791 à 1020€ 6,10€ 11,10€

De 1021 à 1210€ 7,50€ 12,70€

De 1211 à 1440€ 8,85€ 14,50€

De 1441 à 1610€ 10,20€ 16,50€

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

Extérieur 16,30€ 24,80€

Inscriptions
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, nous ne sommes pas en mesure d’assurer notre organisation 
habituelle pour les vacances. 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. Le port de masque est obligatoire au regard du protocole sanitaire appliqué dans les 
accueils de loisirs, soit 2 masques par enfant et par jour.

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 familiaux.

Ouverture des inscriptions en ligne au Ticket Sport Loisirs : 
- Pour les Sinagots : en ligne sur le Portail Familles à partir du lundi 7 décembre à 10h. 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 et jeudis de 9h à 12h et de 14h à 17h. Le mercredi, la permanence des inscriptions se fait 
au Point Jeunes (ruelle du Recteur), 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 mercredi 9 décembre 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 et mardis de 9h à 12h et de 
14h à 17h. Attention, le mercredi, les inscriptions se font au Point Jeunes (ruelle du Recteur) de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h30.

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 la 
Toussaint 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-Jeu-
nesse, page Tickets Sport Loisirs).

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 
Nicolas Brussilowsky, Valentin Tessier et Marie Le Cointre

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

Veille et écouteN’hésitez pas à nous informer d’éléments 

importants qui nous permettront de mieux 
accueillir votre enfant (handicap, carences, troubles...)

Masque obligatoire
(2 masques par enfant et par jour)

Choix des activites
Le matin à l’arrivée au TSL, l’enfant choisit son activité 
en fonction des possibilités d’inscriptions. Il y a donc 
une incertitude sur l’activité que l’enfant fera le jour J.


