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Lundi 26 décembre  

Mercredi 21 décembre 

Ou Ou 

13h45-17h

Escape Game
« Comment rejoindre 

2023 ? »

13h45-17h

Ou 

Prévoir tous les jours : tenue de sport, vêtements chauds, sac à dos avec bouteille d’eau et goûter Prévoir tous les jours : tenue de sport, vêtements chauds, sac à dos avec bouteille d’eau et goûter 
Tous les rendez-vous sont à l’école F.Dolto aux heures indiquées - Tous les rendez-vous sont à l’école F.Dolto aux heures indiquées - Il n’y a pas de garderie sur cette périodeIl n’y a pas de garderie sur cette période

World Cup
Session foot sur le nouveau terrain 

synthétique à le Derf
Jeux de société Bowling

 +
Laser Game

au Speed Park

Création 
de cartes de voeux 

et décorations de Noël

Jouons avec Micro:Bit
Atelier de découverte de la carte 

électronique Micro:Bit.
Viens chercher et trouver les codes pour 

animer la carte.

« New Sports »
Bumball, Kin Ball...

Ambiance de Noël
(films de Noël, chocolat chaud)

Atelier création et écologie
Viens apprendre des techniques de construction 

d’architecture écologique avec la zostère

(prévoir une tenue salissante)

Tous sur la glace
Patinoire de Vannes Casino intergénérationnel

au foyer logement

Grand jeu

La course aux cadeaux 

Customise ton mug

Balade dans les 
villages de Noël

Ou 

Windows Color de Noël

Ou 

Ou 

Tournoi de jeux vidéos

Ou 

Jeu « les traditions du 
Nouvel An »

Lundi 2 janvier  

13h45-17h

Jeu Rallye 
Défis galettes des rois

Viens mêler rapidité, dextérité et 

gourmandise
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Vacances d’hiver
du 19 décembre
au 2 janvier 2023Programme 9-17 ans

www.sene.bzh
    Jeunesse Mairie de Séné

Pointjeunessene

Quotient familial CAF
Demi-journée

sans repas

Inférieur ou égal à 600€ 1,50€

De 601 à 790€ 4,90€

De 791 à 1020€ 6,30€

De 1021 à 1210€ 7,80€

De 1211 à 1440€ 9,20€

De 1441 à 1610€ 10,60€

Egal ou supérieur à 1611€ 12,10€

Extérieur 16,90€

Inscriptions
Pour les Sinagots : en ligne sur le Portail Familles à partir du lundi 5 décembre à 9h.
Pour les extérieurs : à partir du mercredi 7 décembre.
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, vendredis 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 l’activité.

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 d’automne 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).

Annulations
Pour toute annulation (non justifiée par un certificat médical) signalée entre 5 jours et le jour de 
l’activité, le tarif demi-journée avec repas sera facturé.

Baby-sitting
Nous disposons d’un listing de baby-sitters au Point Jeunes de Séné. N’hésitez pas à nous contacter 
par mail à chretien-c@sene.bzh ou par téléphone au 02 97 66 59 74 en nous indiquant vos besoins.

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

importants qui nous permettront de mieux 
accueillir votre enfant 

(handicap, carences, troubles...)

Merci de prévoir une gourde, un goûter et des 
vêtements chauds pour votre enfant.

Choix des activites
A l’arrivée au TSL, l’enfant choisira son activité en 
fonction des possibilités d’inscriptions. Il y aura donc une 

incertitude sur l’activité que l’enfant fera le jour J.

Nouveaux tarifs en vigueur au 1Nouveaux tarifs en vigueur au 1er er février 2022.février 2022.

«Renseignements auprès du Service Enfance-Jeunesse 

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

Garderie
Il n’y aura pas de garderie sur cette période.Il n’y aura pas de 

garderie sur cette période !


