
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 / k.simon@ville-serignan.fr 
Inscriptions à partir du mercredi 26/06 et tous les soirs 

en Accueil de loisirs périscolaire.

Activités
Août
2019

Service Enfance Jeunesse 
Éducation

Animations
Accueil de loisirs

municipal

SÉRIGNAN

La Saint Roch aura lieu le vendredi 16 août.
Venez participer au défilé (thème couleurs).

Inscription Service Événementiel au 04 67 32 60 90
Soirée mousse le 23 août au Parc Rayonnant.

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

À prévoir
MATERNELS ET PRIMAIRES :
Tous les jours prendre sac à dos avec :
Casquette + crème solaire + bouteille d’eau 
+ change + maillot de bain + serviette
(marqués au nom de l’enfant). Tongs interdites
PRIMAIRES :
– Pour les sorties plage* :
Apporter le vélo + casque obligatoire en plus 
du sac journalier pour les enfants à l’aise et 
ayant une pratique régulière. Sinon possibilité 
de prendre la navette à définir avec les 
responsables à l’inscription.
ATTENTION : Concernant les sorties vélo 
pour la sécurité de vos enfants veuillez lui 
fournir un vélo et un casque en bon état de 
marche.
– Pour les jours de sortie, accueil jusqu’à 9h 
maximum et chacun dans sa structure. Aucun 
retard ne sera accepté.
En cas d’imprévus (météo par exemple), le programme 
d’activité proposé peut se voir modifier

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€



9 août
Sortie journée :

Aquajet
Tarif sortie exceptionnelle

12 août Matin : Perles en folie
Après midi : Jeux d’eau touché coulé

13 août

Sortie journée* :
Camping l’étoile de mer à vélo

Piscine + resto
Tarif sortie exceptionnelle

14 août Grand jeu à la journée : Mario Party

15 août Ce jour étant férié l’ALSH sera fermé

16 août À l’occasion de la Saint Roch le Centre 
de loisirs sera fermé

19 août Matin : Cuisto en chef
Après-midi : Jeux d’eau bataille d’eau

20 août
Sortie journée* :

Mer à Sérignan-plage à vélo 
+ pique-nique

21 août Grand jeu à la journée :
Incroyable talent

22 août Journée foot à l’ASB sous réserve

23 août Summer party au skate park

vacances aout
Maternels

1er août
Sortie journée :

Le monde perdu à Sérignan
Tarif sortie exceptionnelle

2 août Matin : Vélo*
Après-midi : Jeux au parc

5 août Matin : Petit photographe en herbe
Après-midi : Tirage et expo photos

6 août

Sortie journée :
Camping l’étoile de mer à Sérignan 

Piscine + resto + jeux d’eau
Tarif sortie exceptionnelle

7 août Matin : Cuisine
Après midi : Bulles de savon

8 août Sortie journée :
Trottinette et vélo au skate park*

9 août Matin : Bracelet de perles
Après midi : Canards

12 août
Matin : La cueillette des pitchouns
Après midi : Dégustation de notre 

production

13 août Matin : Sortie Mer à Sérignan-plage
Après-midi : Jeux d’eau

14 août Matin : Cuisine
Après-midi : Pistolets à eau

15 août Ce jour étant férié l’ALSH sera fermé

16 août À l’occasion de la Saint Roch le 
Centre de loisirs sera fermé

19 août Les petits agriculteurs au boulot 
remise en ordre du jardin

20 août

Sortie journée :
Camping l’étoile de mer à Sérignan 

Piscine + resto + jeux d’eau
Tarif sortie exceptionnelle

21 août Matin : Médiathèque
Après midi : Création cadre photo

22 août

Sortie journée :
Camping Beauséjour à Sérignan 

Plage resto + piscine
Tarif sortie exceptionnelle

23 août Matin : Cuisine
« Bye bye summer ! » goûter festif

vacances aout
Primaires

1er août Matin : Les petits jardiniers en herbe
Après midi : Jeux d’eau

2 août
Sortie journée :

La Yole Aventure
Tarif sortie exceptionnelle

5 août
Matin : Cuisto en chef

Après-midi : Jeux d’eau et goûter à 
la maison de retraite

6 août
Sortie journée* :

Mer à Sérignan-plage à vélo 
+ pique-nique

7 août Grand jeu à la journée :
Les 12 travaux d’Astérix

8 août
Matin : Les petits jardiniers en herbe 

et stage de rugby
Après midi : Water game


