
Les 
séjours 
éTé 2022

TARIFS
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

Inscriptions

+ 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

44€

47 €

50 €

53 €

56 €

61 €

64 €

79 €

Séjour 

3 j/2 nuits

60 €

68 €

77 €

85 €

92 €

100 €

110 €

129 €

Séjour 5j/4 nuits 

90 €

100 €

115 €

130 €

140 €

150 €

165 €

200 €

Eldor’ados : Dol-de-Bretagne 

Bivouac sport & santé

Biscarosse 

Branféré (Le Guerno)

Réglement 

 - à partir du mercredi 18 mai pour les Sinagots
RDV à la salle des expositions (parvis de la mairie) de 9h à 12h 
puis au Point Jeunes de 13h30 à 17h et tous les mercredis au Point Jeunes 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. 

- à partir du mercredi 1er 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 3 chèques 

maximum échelonnés sur 3 mois : 30/06/22 - 29/07/22 - 31/08/22

Un chèque d'acompte sera demandé pour : 

Les séjours 2 jours et 3 jours 

- 20€ pour les quotients familiaux jusqu'à 1220 €

- 30€ pour les quotients familiaux à partir de 1221 €

Les séjours 5 jours/4 nuits 

- 40€ pour les quotients familiaux jusqu’à 1220 €

- 60€ pour les quotients familiaux à partir de 1221 €

Le solde en un ou deux chèques encaissés les 29/07/22 et 31/08/22 se fera à l’ordre 

de « Régie recette service jeunesse ».

Concarneau 



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

Séjour « Eldor’ados » à Dol-de-Bretagne  

Venez découvrir le magnifique camping « Le domaine 
des ormes » à Dol-de-Bretagne. Il dispose d’un très grand 
espace aquatique en intérieur et extérieur, avec plusieurs 
toboggans, une rivière sauvage, une piscine à vagues.

En plus d’une activité wakeboard, vous pourrez profiter pleinement de toutes les 
activités que propose le camping et découvrir le patrimoine breton 
de manière ludique. 

Le tout sera mixé avec des ateliers de prévention et des veillées 
de folie ! Vous bivouaquerez avec les autres jeunes des différentes 
communes, à Surzur. 

Une multitude d’activités organisées par les 9 communes du 
réseau Ressort, toutes plus fun les unes que les autres : 
Escape-game, Trott’atlhon (trottinettes électriques + biathlon), 
golf, tir à l’arc, self défense… 

Du lundi 11 au mercredi 13 juillet 

Du mercredi 20 
au vendredi 

22 juillet

Séjour « Sport, Fun & Santé » avec le réseau Ressort   

Séjour « Mer’veilleux » à Concarneau   

Séjour « Zootopie à Branféré #2 »   

Les sejours courts (3j/2N)

Partez à la découverte de la belle cité médiévale 
de Concarneau ! Vous serez logés dans une auberge 
de jeunesse avec vue directe sur l’océan. Une activité 
d’accrobranche et une sortie en kayak sont au programme. 

Un séjour entre terre et mer, un vrai bol d’air…

Du lundi 25 au mercredi 27 juillet

Tous les jours, découvrez les coulisses du zoo : nourrir 
et soigner les animaux du parc, entretenir leurs lieux de vie 
et déceler leurs petits secrets…
En bonus, un accès libre au Parcabout en illimité ! 
Les activités seront encadrées par l’équipe pédagogique 
du parc. L’auberge se trouve à Pénestin face à la mer 
et est un immense terrain de jeux !
Un séjour riche en découvertes et en apprentissage 
sur les animaux. 

Du mercredi 17 au vendredi 19 août

MODALITÉS D'INSCRIPTION 

Liste des pièces justificatives à joindre obligatoirement lors de l'inscription :
- Dossier d’inscription 
- Règlement (ANCV, espèces ou chèques à l’ordre de « Régie recettes service jeunesse »)
- Attestation carte vitale ou CMU et mutuelle
- Copies des vaccins du carnet de santé 
- Attestation de responsabilité civile
- Attestation de quotient familial + bons VACAF si titulaire 
- Test d’aisance aquatique si demandé selon séjour (si activités nautiques)

L’inscription ne sera validée qu’après le dépôt de toutes les pièces
Tout dossier incomplet ne pourra être traité. 
Aucune inscription groupée ne sera enregistrée.

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

Les sejours longs 5 jours
Séjour « Camping paradise » à Biscarosse  Lundi 22 au Vendredi 26 août  

Partez à la découverte de Biscarosse et de ses alentours. 
Au programme : visite de la Dune du Pilat, la ville 
d’Arcachon et ses animations estivales, le splash park 
du lac de Lacanau… Vous serez hébergés au sein du 
« camping de la rive 5* » doté d’un espace aquatique 
avec toboggans, rivière sauvage, piscine à vagues…

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 le permettent. 

12-17 ans 

9-13 ans 

9-13 ans 

12-17 ans

12-17 ans


