
à prévoir pour les sorties
02/05 : Accrobranche
- Sac à dos
- Bouteille d’eau
- Casquette
- Crème solaire
- Pantalon long
- Baskets

25/04 : Sortie Zoo
- Sac à dos
- Bouteille d’eau
- Casquette
- Crème solaire

KERMESSE DES éColES
Primaires : vendredi 14 juin

Maternelles : vendredi 21 juin
------------------------------------------------

PARATGE
Samedi 22 juin dès 17 heures

Rives de l’Orb - Parc Rayonnant Cigalière

la ville de Sérignan célèbre les 11 ans de 
l’événement avec un programme adapté aux 
enfants : capelet (mât savonné au dessous 
de l’Orb), déambulations de feux, animations 
autour de la langue occitane, concert, baleti 
et descente aux flambeaux sur les rives de 
l’Orb avec embrasement du feu traditionnel. 
Une partie des bénéfices seront reversés 
à une association pour les enfants en milieu 
hospitalier (programme sous réserve).

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
2019

Horaires d’ouverture : de 7h30 à 18 h.
Accueil des enfants jusqu’à 9h30 le matin

et 14h30 l’après-midi.

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

Tarifs 2019
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 2019

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

22 avril Ce jour étant férié l’ALSH sera 
fermé

23 avril
Matin : Multi sports (course en sac, 

parcours motricité, course rapidité...) 
Après-midi : Barbe à papa

24 avril Pique-nique à Sérignan plage
Découverte des orpellières

25 avril
Sortie journée : Zoo de lunaret 

Montpellier (Sous réserve)
Tarif sorties exceptionnelles

26 avril Matin : Cuisine de Pâques
Après-midi : Chasse aux oeufs

29 avril Matin : Chant et danse
Après-midi : Domaine de Bayssan

30 avril
Matin : Act. manuelle : poussin de Pâques
Après-midi : La course aux couleurs +  

atelier panier

1er mai Ce jour étant férié l’ALSH sera 
fermé

2 mai
Sortie journée accrobranche à Valras 

(Sous réserve)
Tarif sorties exceptionnelles

3 mai
Parcours vélo : Apprentissage + 

promenade l’après-midi avec les  plus 
grands

Vacances printemps

materneLs

22 avril Ce jour étant férié l’ALSH sera 
fermé

23 avril
Matin : Règles de vie

Après-midi : Décorons le centre de 
loisirs

24 avril Création d’œufs de Pâques

25 avril
Sortie journée : Zoo de lunaret 

Montpellier (Sous réserve)
Tarif sorties exceptionnelles

26 avril Matin : Cuisine
Après-midi : Jardinage et boum

29 avril Grand jeu du labyrinthe

30 avril Sortie accrobranche à Valras

1er mai Ce jour étant férié l’ALSH sera 
fermé

2 mai Matin : Jardinage
Après-midi : Jeux musicaux

3 mai Jeux sportifs + stage de rugby

mercreDis
avril a juillet

materneLs

8 mai Ce jour étant férié l’ALSH sera 
fermé

15 mai Cuisine Bouquet de fleurs 
en papier

22 mai Fête des mères Jardinage

29 mai Parc Jeu : objet perdu

5 juin Structure fermée pour journée de 
cohésion des services

12 juin Cuisine pour la 
fête des pères

Act. manuelle :   
Sea aquarium

19 juin Sortie à la journée au camping 
Beauséjour

26 juin Journée récréative (Jeux gonflables, 
quilles géantes...)

4 juillet Sortie à la journée au camping 
Beauséjour

mercreDis
avril a juillet

primaires

8 mai Ce jour étant férié l’ALSH sera 
fermé

15 mai Jardinage Cuisine

22 mai Sortie aux 9 écluses à vélo

29 mai Jardinage Plastique dingue

5 juin Structure fermée pour journée de 
cohésion des services

12 juin Journée au Parc de Bayssan

19 juin Fêtons la fête de la musique

26 juin Sortie à la journée au camping 
Beauséjour

4 juillet Balade et jeux à Valras plage


