
À prévoir pour les sorties
Sortie Piscine*
- Sac à dos, maillot de bain, 
(pas de shorts), bonnet, brassards
et serviette de bain.

Sortie Neige*
- Manteau chaud, bonnet, écharpe,
 bouteille d’eau, boots ou après ski.

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 / r.tayeb@ville-serignan.fr 

Activités
de janvier

à avril
2020

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

et 14h30 l’après-midi. Sauf en cas de sortie voir directe-
ment avec l’équipe d’animation.

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 2020
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 2020

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€

CARNAVAL DES ÉCOLES

Vendredi 20 mars à 14h
La Promenade

Parade des enfants, goûter offert par 
la municipalité, animations et bûcher 
de M. Carnaval. Infos : Service Enfance 
Jeunesse et Éducation au 04 67 32 84 93.



VACANCES FEVRIERVACANCES FEVRIER

MATERNELSMATERNELS

10 février
Matin : Gipsy l’araignée

Après midi : Jeu la boîte a chaussures
ou baby gym

11 février
Matin : Peinture graphic-art
Après midi : Jeu des anneaux

ou baby gym

12 février Matin : Cuisine
Après midi : Atelier piñatas

13 février Matin : La fête des amoureux
Après midi : Activité avec les primaires

14 février
Sortie journée : Europark indoor à 

Vias (sous réserves)
Tarif sortie exceptionnelle

17 février Matin : Cuisine la tête à Jack
Après midi : Bilboquet fou ou baby gym

18 février

Sortie journée : Resto pirates et 
Aquarium à Montpellier

(sous réserves)
Tarif sortie exceptionnelle

19 février
Matin : Décore ton animal préféré ou 

baby gym
Après midi : Pompons les carillons

20 février Matin : Déco patch
Après midi : l’Éléphant volant

21 février
Matin : Masque de carnaval

Après midi : Bal costumé + goûter 
festif

VACANCES FEVRIERVACANCES FEVRIER

primairesprimaires
10 février Décoration du centre de loisirs

11 février
Sortie journée : Neige aux Angles* 

(sous réserves)
Tarif sortie exceptionnelle

12 février Matin : Chandeleur party
Après midi : Crêpes déguisées

13 février
Matin : Gym de loisirs

Après midi : Préparation spectacle Villa 
Mozart avec les maternels

14 février
Sortie journée : Europark indoor à 

Vias (sous réserves)
Tarif sortie exceptionnelle

17 février Préparation spectacle Villa Mozart et 
jeux sportifs

18 février
Préparation du goûter et spectacle 
en compagnie des résidents de la 

villa Mozart

19 février
Visite de la caserne des pompiers de 

Sérignan (sous réserve) et goûter 
avec les ados

20 février

Matin : gym de loisirs
Après-midi : Création de 

marionnettes bonhomme de neige 
chaussettes

21 février Fête de fin de vacances

MercreDisMercreDis
janvier a avriljanvier a avril

MATERNELSMATERNELS

8 janvier

Sortie « le cirque d’Aladdin »
(sous réserves)

Tarif sortie exceptionnelle 
ou jeux musicaux le matin et baby 

gym yoga l’après midi

15 janvier Cuisine : la bonne 
galette

Fêtons les rois et 
les reines

22 janvier
Le bonhomme 
de neige en 

papier mâché

Parcours 
sensoriel

29 janvier Flocons de 
neige en sucre Lecture vivante

5 février Cuisine : la bonne 
pâte Crêpes en folie

26 février
Ma guitare 

pas comme les 
autres

Loto du 
printemps

4 mars Cuisine Allons au potager

11 mars Médiathèque
Tambourins, 

tambourinons et 
baby gym

18 mars
Pyjama party, 

bataille 
d’oreillers

Courses d’avion

25 mars Les abeilles 
printanières

L’escargot sort ses 
antennes

1er avril Cuisine Poisson arc-en-ciel

MercreDisMercreDis
janvier a avriljanvier a avril

primairesprimaires

8 janvier

Sortie « le cirque d’Aladdin »
(sous réserves)

Tarif sortie exceptionnelle
ou création de couronne le matin et 

médiathèque l’après midi

15 janvier Grand jeu morpion relais

22 janvier Fêtons les rois 
et reines Piscine*

29 janvier Piscine*
Villa Mozart 
projet inter- 
générationnel

5 février Parcours du 
combattant Piscine*

26 février Rénovons notre 
entrée

Piscine/ 
Villa Mozart 
projet inter-
générationnel

4 mars Scientifique fou

11 mars Piscine* Jeux extérieurs

18 mars Cuisto fou

25 mars Jardinage au 
centre

Piscine/ 
Villa Mozart 
projet inter-
générationnel

1er avril Poisson d’avril


