
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonctionnement 

L’effectif est de 20 enfants maximum (15 pour certaines activités). 

 

Les enfants doivent arriver avant 9h30 (heure du départ en activités) et peuvent être récupérés à 

partir de 17h (heure de retour des activités). 

 

Les enfants inscrits à la demi-journée doivent être déposés ou récupérés entre midi et 14h. 

 

Il n’y a pas d’inscription à la demi-journée pour les journées avec pique-nique. 

 

Les inscriptions peuvent se faire au dernier moment en fonction des places disponibles mais une 

réservation à l’avance est recommandée. 

 

Toute annulation moins de 24h à l’avance sera facturée. (avant vendredi 16h pour le lundi). 

 

Le repas (ou pique-nique en fonction du programme) et le gouter sont  fournis par la famille. 

 

Protocole sanitaire 

Le protocole sanitaire est disponible sur le site de la mairie.  

http://www.seyne.fr/accueil-de-loisirs-ete-2020  

Tout sera fait pour établir un climat serein et accueillir vos enfants dans les meilleures conditions. 

 

 

Pour qui ? 

Les enfants 

de 5,5 à 12 ans. 

Les locaux et les 

vacanciers. 

Quand ? 

Du 6 juillet au 21 aout  

Du lundi au vendredi  

de 8h30 à 18h30  
(hors jours fériés) 

Où ? 

Dans les locaux de 

l’école maternelle de 

Seyne  

(sauf lundi 6 et mardi 7 

juillet, nous serons à la 

maison des jeunes) 

Tarif 

12€ la journée 
7€ la demi-

journée 
15€ le bivouac 

ALSH - SEYNE 

ÉTÉ 2020 

Inscriptions et renseignements 
Marion Bonné 

acm@seynelesalpes.fr 
06 69 65 90 70 Equipement des enfants : 

Sac à dos, gourde, casquette, crème solaire, pull, K-way,  
Chaussures et tenue adaptées à l’activité et à la météo. 

Gel hydro alcoolique, masque en tissu ou jetable. 
 



ALSH de SEYNE - Programme du 6 au 31 juillet 2020 

    

 
Qu'est-ce qu'on fait ce matin? et l'après-midi? pour le repas? 

Lundi 6 

 
 rdv maison des jeunes 

Jeu de l'Oie Géant Jeux en Forêt pique-nique 

mardi 7 
rdv maison des jeunes 

Randonnée (niveau facile) - "j'apprends à lire une carte" pique-nique 

mercredi 8 Peinture végétale 
Cabanes au bord 

 de la Blanche Repas sur le centre 

jeudi 9 Escalade et baignade au Lauzet pique-nique 

vendredi 10 Time's up et Jeux d'expression Olympiades et jeux d'eau Repas sur le centre 

    

Lundi 13 
Fabrique ton robot 

(atelier récup) Course d'orientation Repas sur le centre 

Mardi 14 férié   

Mercredi 15 Journée au Lac de Serre Ponçon pique-nique 

Jeudi 16 Rando (niveau moyen) - Observation des marmottes pique-nique 

Vendredi 17 Atelier céramique avec Prisca Jeux les pieds dans l'eau  Repas sur le centre 

   
  

Lundi 20 Grand jeu - Carnaval de Rio Repas sur le centre 

mardi 21 Journée à la maison du Mulet  pique-nique 

mercredi 22 Piscine 
Jeu Fantasia 

Préparation du bivouac Repas sur le centre 

jeudi 23 

Bivouac avec nuit sous tente 

pique-nique 

vendredi 24 

repas du soir,  
petit dèj et  

PN du vend. prévus 

    

Lundi 27 Sagamore Fabrication de Sifflets Repas sur le centre 

mardi 28 Randonnée (niveau facile) - à définir pique-nique 

mercredi 29 Piscine 
Observation des petites bêtes au 

bord de la Blanche Repas sur le centre 

jeudi 30 Journée à la colline des Lutins pique-nique 

vendredi 31 Fabrication de microfusées - puis lancements au stade Repas sur le centre 

    

Le programme peut être modifié et adapté sans préavis 
 en fonction de la météo, du nombre d'enfants inscrits, etc. 

Inscriptions et Renseignements:  
Marion Bonné - acm@seynelesalpes.fr - 06 69 65 90 70 

 


