
à prévoir pour les sorties
19/04 : Sortie Centre équestre
- Sac à dos
- Bouteille d’eau
- Casquette
- Crème solaire
- Pantalon long
- Baskets

27/06 : Sortie Plage
- Sac à dos
- Bouteille d’eau
- Casquette
- Crème solaire

ENCONTRADAS
Jeudi 7 juin

La ville de Sérignan accueille plus de 
2 400 enfants venus des quatre coins du 
département. Cette rencontre festive 
permet aux enfants de participer à des 
ateliers toute la journée.
------------------------------------------------

KERMESSE DES éCOLES
Primaires : vendredi 15 juin

Maternelles : vendredi 22 juin
------------------------------------------------

PARATGE
Samedi 30 juin dès 19 heures
Parc Rayonnant - La Cigalière

La ville de Sérignan célèbre les 10 ans de 
l’événement avec un programme adapté 
aux enfants : contes, jonglerie de bulles, 
déambulations de feux, animations autour 
de la langue, concert, baleti et descente 
aux flambeaux sur les rives de l’Orb avec 
embrasement du feu traditionnel.

Animations

Accueil de loisirs
municipal

SéRiGNAN

Accueil de loisirs municipal
école Ferdinand Buisson (- 6 ans)

07 85 74 84 87/j.bonhomme@ville-serignan.fr
école Paul Bert (+ 6 ans)

07 85 23 00 24
clm@ville-serignan.fr

Activités
d’avril

à juillet
2018

Pièces nécessaires aux modalités d’inscription
- Photocopie du carnet de santé vaccinations
- Attestation d’assurance
- Photocopie du livret de famille
- Justificatif de domicile
- Attestation de quotient familial
- Carte d’identité de l’enfant

Changement de page Facebook
Enfance-Jeunesse

Retrouvez toutes les informations liées 
à l’Enfance-Jeunesse, directement sur la 
page Facebook de la ville @villedeserignan 
ou par le hashtag #enfanceserignan.

Horaire d’ouverture : de 7h30 à 18h. Accueil des 
enfants jusqu’à 9h30 le matin et 14 h30 l’après-midi.

école Ferdinand Buisson : Entrée par le portail 
vert impasse Raymond Lambert pour cause de 

travaux du restaurant scolaire

Tarifs 2018
Barème à la journée, repas compris, par enfant

Quotient
Familial

Résidant
à Sérignan

Résidant
hors Sérignan

0 à 360 5 € 7 €
361 à 800 6 € 8 €
801 à 1 200 11 € 13 €
1 201 et + 12,50 € 14,50 €

Barème à la demi-journée avec repas, par enfant
Quotient
Familial

Résidant
à Sérignan

Résidant
hors Sérignan

0 à 360 4,50 € 6 €
361 à 800 5 € 6,50 €
801 à 1 200 7,40 € 8,90 €
1 201 et + 7,50 € 9 €

Barème à la demi-journée sans repas, par enfant
Quotient
Familial

Résidant
à Sérignan

Résidant
hors Sérignan

0 à 360 2,30 € 3,30 €
361 à 800 2,80 € 3,80 €
801 à 1 200 5,20 € 6,20 €
1 201 et + 5,50 € 6,50 €

Tarifs sorties exceptionnelles 2018

Quotient
Familial

Résidant
à Sérignan
15/20/25 €

Résidant
hors Sérignan
15/20/25 €

0 à 360 9,40€/14,40€/19,40€ 11,40€/16,40€/21,40€
361 à 800 10,40€/15,40€/20,40€ 12,40€/17,40€/22,40€
801 à 1 200 14€/19€/24€ 16€/21€/26€
1 201 et + 15€/20€/25€ 17€/22€/27€



Vacances printemps

materneLs

16 avril Matin : Poussins rouleaux
Après-midi : Plastique dingue

17 avril Matin : Chasse aux œufs
Après-midi : Coloriage magique

18 avril
Matin : Baby gym

au gymnase du Collège
Après-midi : Poule de Pâques

19 avril Matin : Cuisine
Après-midi : Le parcours de Pâques

20 avril
Sortie journée :

Ranch saint Jean à Sérignan-les-Plages
Tarifs sorties exceptionnelles

23 avril Matin : Elmer grand format
Après-midi : La course en carton

24 avril
Matin : Ramassage de coquillages

à la plage
Après-midi : Roudoudous maison

25 avril Matin : Parcs de jeux
Après-midi : Atelier perles

26 avril Matin : Médiathèque
Après-midi : Jeux de société

27 avril Matin : Cuisine
Après-midi : Fusée en playmaïs

Vacances printemps

primaires
16 avril à la rencontre des 5 sens

17 avril

Matin : Médiathèque jeux de société 
et jeux vidéo

Après-midi : Allons cuisiner
et découvrir la cuisine centrale

18 avril Créons notre totem

19 avril Sortie : Promenade à dos d’ânes à 
Vendres/Tarifs sorties exceptionnelles

20 avril
Matin : Prépare ton jeu

pour l’après-midi
Après-midi : Rallye chocolat

23 avril
Matin : La cuisine centrale au centre
Après-midi : Mastermind grandeur 

nature

24 avril
Matin : Initiation tir à l’arc

Après-midi : Allons cuisiner et 
découvrir la cuisine centrale

25 avril Journée Top Chef

26 avril

Matin : « Jeu de la mouette »
à La Cigalière

Après-midi : à la recherche de notre 
mémoire culinaire

27 avril Boom géante

mercreDis
avril a juillet

materneLs

2 mai Brin de muguet Piscine + spectacle

9 mai La boîte à dents Piscine + spectacle

16 mai Cuisine Piscine + spectacle

23 mai
Fêtes des 

mères :
L’attrape rêves

Piscine + spectacle

30 mai Le petit jardin 
des mains Piscine + spectacle

6 juin Les mains en 
papillon

Atelier à la 
cuisine centrale

13 juin Structure fermée pour journée de 
cohésion des services

20 juin
Répétition 
générale du 
spectacle

Atelier à la 
cuisine centrale

27 juin Plage Relax et détente

4 juillet Camping 
Beauséjour Jeux récréatifs

mercreDis
avril a juillet

primaires

2 mai Redécorons la salle détente
du centre

9 mai Customisons notre meuble

16 mai Jeux au 
gymnase

Porte-clés en 
plastique dingue

23 mai Brochettes 
surprises

Jeux
à La Cigalière

30 mai Journée rallye photo

6 juin La chasse aux déchets

13 juin Structure fermée pour journée de 
cohésion des services

20 juin Fête de la musique en folie

27 juin Création de 
jeux d’eau Parcours d’eau

4 juillet Allons pique-niquer
et jouer à la plage


