
La Baule

Île d'Oléron

 - à partir du mercredi 26 
mai pour les Sinagots
RDV dans la salle de l'écomusée 
(parvis de la mairie) 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 9 juin 
pour les extérieurs
RDV au Point Jeunes les mercredis 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

Le règlement de la totalité du séjour se fera lors de l’inscription par 2 chèques à l'ordre de 
« Régie Recettes Service Jeunesse » échelonnés sur 2 mois : 

- Un chèque d’acompte de 20€ sera demandé pour les quotients familiaux jusqu’à 1020 €, 
d'un montant de 30€ pour les quotients familiaux à partir de 1021 € : encaissé le 30/06/2021 ;

- Le règlement du solde du séjour se fera également lors de l’inscription, par un chèque 
encaissé avant le 31/07/2021. 

Les 
séjours 
éTé 2021

TARIFS

Brocéliande (Paimpont)

Quotient familial

Inférieur ou égal à 600 €

De 601 à 790 €

De 791 à 1020 €

De 1021 à 1210 €

De 1211 à 1440 €

De 1441 à 1610 €

Supérieur à 1611 €

Extérieur

3 jours/2 nuits

59 €

67 €

76 €

84 €

91 €

99 €

109 €
128 €

Inscriptions

Règlement

+ 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

Bivouac sport & santé

Bivouac sport & santé

43 €

46 €

49 €

52 €

55 €
60 €

Branféré (Le Guerno)

63 €
78 €



Le service enfance-jeunesse organise des séjours à 
destination des jeunes de 9 à 17 ans durant les vacances 

d’été. 

Les séjours ont un intérêt éducatif particulier durant la vie des 
enfants et des jeunes adolescents : apprentissage de l’autonomie, 

de la séparation avec la famille, de la confiance en soi.

Dans le contexte sanitaire actuel, le service enfance-jeunesse souhaite 
maintenir une offre de loisirs éducatifs de qualité, dans le respect 
d’un protocole sanitaire strict. Ce dernier vous sera communiqué 
dès lors que votre enfant sera inscrit à l’un de nos séjours. Ces séjours 
seront maintenus si les mesures gouvernementales sont assouplies 

d’ici cet été.

Les Sinagots à La Baule   12-17 ans
Un séjour avec un max de sensation ! Au 
programme : Flyfish, baignades, sorties, veillées… 
le tout dans une ambiance estivale. 
Séjour ados proche des plages, dans un super 
camping avec piscine et toboggans !
Du 27 au 29 juillet.

Séjour Ad'Oléron   12-17 ans
Prêt pour un séjour de folie ? N’attendez plus, rejoignez-
nous pour découvrir l’île d’Oléron pour un séjour 100% 
Ados ! L’incontournable Fort-Boyard, la visite de l’île 
d’Aix, une session de paddle…le tout dans un camping 
4* avec piscine. #fun #ados #ambiance #vacances 
#souvenirs #camping
Du 23 au 25 août.

MODALITÉS D'INSCRIPTION 
Liste des pièces justificatives à joindre obligatoirement lors de l'inscription :
- Dossier d'inscription
- Attestation de quotient familial
Si quotient familial compris entre 0 et 650 € : attestation "aides aux temps 
libres" datée de janvier 2021
- Règlement du séjour (chèques, espèces, ANCV)
- Attestation de responsabilité civile
- Copie des vaccins du carnet de santé
- Attestation de carte vitale et de mutuelle       
- Test d’aisance aquatique

Tout dossier incomplet ne pourra être traité. 
Aucune inscription groupée ne sera enregistrée.

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

Les déplacements sont effectués par groupes mixtes de 
14 jeunes maximum et 2 animateurs. 

Zootopie à Branféré (Le Guerno)   9-13 ans 

Au coeur des légendes de Brocéliande   9-13 ans

Tous les jours, les enfants partiront à la découverte 
des coulisses du zoo : nourrir et soigner les animaux 
du parc, entretenir leurs lieux de vie, et déceler leurs 
petits secrets ! 

Accrobranche et baignades au lac de la forêt 
magique sont également au programme. 
Du 16 au 18 août.

Les sejours courts (3j/2N)

En bonus, un accès libre au Parcabout après la journée d’animation. 
Les activités seront encadrées par l’équipe pédagogique du parc. 
Un séjour riche en découverte et en apprentissage sur les animaux. 
Du 19 au 21 juillet.

Direction la mythique forêt de Brocéliande. Les enfants visiteront de 
multiples lieux enchantés où règne magie et mystère : le Val Sans Retour, 
le Chêne Guillotin, la Fontaine de Barenton, l’Arbre D’or…

Bivouac sport & santé  12-17 ans

Des activités élaborées par les 9 communes du réseau ressort : 
Lasergame, golf, biathlon, ateliers de prévention, découverte
du handisport... Hébergement au camping de Cantizac où tu profiteras des 
piscines, du pumptrack et du city stade. Petit bonus ? Veillées au camping & 
de nombreuses autres surprises.... 
Du 20 au 22 juillet.


