
Vacances de printempsdu 17 au 28 avril 2023Programme 9-13 ans

Ticket sport loisirsTicket sport loisirsTarifs en vigueur au 1er janvier 2023.Tarifs en vigueur au 1er janvier 2023.

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

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

Accueil
Une garderie est proposée le matin à partir de 7h30 et jusqu’à 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.

Renseignements auprès de la Direction Enfance Jeunesse
Tel. 02 97 66 59 74 - portailfamille@sene.bzh

Quotient familial CAF
Demi-journée

sans repas

Journée

avec repas

Séjour Puy 

du Fou

Inférieur ou égal à 600€ 1,50€ 3,80€ 45,00€

De 601 à 790€ 4,90€ 9,40€ 53,00€

De 791 à 1020€ 6,36€ 11,62€ 61,00€

De 1021 à 1210€ 7,95€ 13,46€ 68,00€

De 1211 à 1440€ 9,47€ 15,55€ 77,00€

De 1441 à 1610€ 11,02€ 17,78€ 86,00€

Egal ou supérieur à 1611€ 12,70€ 21,10€ 95,00€

Extérieur 17,75€ 27,04€ 116,00€

covoiturage
Vous souhaitez trouver ou partager un trajet 
vers le Ticket Sport Loisirs ? Rendez-vous sur 
le groupe Facebook : Covoiturage pour les 
enfants sinagots.

Merci de toujours 
prévoir une gourde

pour vos enfants

Nouvelles modalités d’inscriptions aux séjours Enfance-Jeunesse
Pré-inscription au séjour du Puy du Fou à partir du 20 mars sur le site www.sene.bzh 
: rubrique Séné pratique > Enfance-jeunesse > Séjours de vacances. Pour les familles 
n’ayant pas d’accès internet, une permanence d’inscription est prévue aux horaires 
mentionnés précedemment.
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Inscriptions

Pour les Sinagots
En ligne sur le Portail Familles à partir du lundi 20 mars 9h.lundi 20 mars 9h.
Pour les extérieurs
Au Point Jeunes, à partir du mercredi 22 marsmercredi 22 mars 9h.
Pour les extérieurs et 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 de 9h à 12h et de 14h à 17h. Le mercredi, la 
permanence des inscriptions se fait au Point Jeunes (ruelle du Recteur) aux mêmes 
heures.
Attention, vous pouvez inscrire votre enfant en ligne au plus tard 5 jours avant le jour de Attention, vous pouvez inscrire votre enfant en ligne au plus tard 5 jours avant le jour de 
l’activité.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). Aucune inscription 
ne sera réceptionnée pour les familles ayant des factures antérieures aux vacances 
d’hiver 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 
Les absences doivent être signalées au moins 5 jours avant l’activité. 
Facturation en cas d’annulation : cf. règlement intérieur de l’Accueil de Loisirs sur le site 
de la mairie



9
 -
13
ANS

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

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

9h - 17h
Échappée Belle

sur les traces de la 
nature sinagote
(prévoir des bottes)

ou
Loup Garou

+

Tournoi de foot
sur le synthé à Le Derf

ou

Création d’attrape-rêves

9h - 17h
Sortie pêche 

avec un pro
ou

Atelier chocolat
ou

Défi Sabres en mousse

13h30 - 17h
Grande chasse aux 

oeufs 

9h - 17h
Visite Échonova

Studio d’enregistrement et 
salle de concert

ou

Jeux sur l’Égalité

+

Ambiance arts de rue
Graff, Hip-hop et fresque

9h - 17h
Volley

ou

Matinée cocooning
Chocolat chaud, film, jeux 

de sociétés

+

Bowling

9h - 17h
Création Origamis

ou

Roller/Skate
(apporter matériel et protections)

+

Vendredi 
Tout est permis

9h - 17h
Atelier créatif et 

culinaire
ou

Actions environnement

+

Super Mario Bross
Résisterez-vous à l’attaque 

de Bowser ?

9h - 17h
Balade à vélo
(apporter son vélo 

et son casque)
ou

Customise ton 
vêtement

(apporter un tee-shirt blanc)

9h - 18h École F.Dolto
9h - 18h Gymnase Cousteau

Kingoland

9h-17h

Grand jeu 
Koh Lanta déjanté

(prévoir une tenue de sport)

9h - 17h

Journée à l’américaine

Foot US et cheerleaders
avec les Mariners 

& 
Disco Party

Prévoir tous les jours : tenue de sport, k-way, sac à dos avec gourde et goûter.
Tous les RDV sont à l’école F.Dolto sauf indiqué sur le programme.

Séjour au Puy du Fou
Partez à la découverte du Puy du fou pour une 

multitude de spectacles grandioses 
et d’aventures extraordinaires !

Chaque vendredi des vacances : Thé Sucre Latte à 17h.
Moment convivial entre parents, enfants et animateurs !

9h - 17h
Journée Multisports

à l’IME

13h30 - 17h
Arts du cirque

9h - 17h
Journée en Sinago


