Un centre ouvert à tous !
L’association Sées Jeunesse Animation vous
propose un centre de loisirs ouvert à tous les
enfants, âgés de 3 à 12 ans, les mercredis et
à chaque période de vacances scolaires (hors
vacances de Noël). Pendant les vacances d’été,
il peut être prévu un accueil pour les enfants de
13 ans et plus.
Ces accueils sont organisés dans les locaux du
centre polyvalent de Sées.
Les repas sont pris dans le réfectoire du centre.

Les mercredis :
Chaque mercredi, les enfants sont accueillis
dans 2 espaces distincts en fonction de leur âge
: les maternelles (3-5 ans) et les grands (6-12
ans).
Il y a au moins 2 animateurs dans chaque
groupe qui proposent des activités adaptées à
chaque tranche d’âge. Certains mercredis, des
bénévoles animent des ateliers spécifiques ou
le centre propose des activités exceptionnelles
avec la présence d’intervenants.
Les horaires d’ouverture sont de 9h à 17h.
Le matin de 7h45 à 8h45 et le soir de 17h15
à 18h30, une garderie est mise en place. Il est
possible de venir chercher son enfant à partir de
16h. L’accueil se fait en journée entière ou à la
1/2 journée sans repas.

Les vacances scolaires :
Pendant les petites vacances les enfants sont
répartis dans 2 groupes d’âges (les maternelles
de 3 à 5 ans et les grands pour les 6 ans et plus).
Chaque groupe a son équipe d’animateurs. Les
activités sont proposées suivant un programme
thématique qui sert de fil rouge à toute la période. Généralement, il est proposé une sortie
par semaine en 1/2 journée ou à la journée.
L’été, les groupes sont plus nombreux. Il y a toujours les maternelles (3-5 ans). Les 6 ans et plus
sont répartis dans 2 ou 3 groupes en fonction de
leur âge. Chaque groupe a son équipe d’animation et sa salle. Des sorties sont régulièrement
organisées.
Les horaires d’ouverture sont de 9h à 17h.
Le matin de 7h45 à 8h45 et le soir de 17h15 à
18h30, une garderie est mise en place. L’accueil
à la journée est privilégié.

Des séjours d’été :
Pendant l’été des séjours sont proposés pour
les différentes tranches d’âge.
Ces séjours sont intégrés dans le fonctionnement du centre de loisirs et sont organisés pour
une durée maximale de 4 nuits (sauf projet spécifique).
Les enfants participent à la vie quotidienne et
profitent d’activités suivant un planning établi
avec les différents intervenants.

Parents, vous pouvez aussi être acteur !
Le centre est administré par une association.
Vous souhaitez que le fonctionnement évolue
(sorties, horaires, camps etc...) vous pouvez
vous faire entendre en participant à l’assemblée
générale annuelle et/ou en devenant membre
du conseil d’administration. Renseignez-vous
au secrétariat !
Le centre de loisirs est financé par la Ville de Sées, la
Caisse d’Allocations Familiales de l’Orne et la
Mutualité Sociale Agricole Mayenne Orne
Sarthe.

DOCUMENTS À FOURNIR :

Année 2020-2021

- Fiche d’inscription famille pour la 1ère inscription.
- Fiche sanitaire de liaison annuelle (1 par enfant)
- Attestation d’assurance extra-scolaire (1 par enfant)
- Fiche d’inscription prévisionnelle pour les périodes
de vacances.
Les inscriptions sont obligatoires. Elles doivent être
faites 4 jours avant le début du 1er jour d’accueil. Les
places sont limitées et les enfants pré-inscrits sont
prioritaires.
Il est possible que des inscriptions soient refusées
faute de réservation préalable. Toute réservation
effectuée sera facturée en cas de non présence
(sauf si certificat médical).
Les inscriptions ne sont prises en compte que si
elles sont accompagnées du règlement. Les modes
de règlement acceptés sont : chèques, espèces,
bons loisirs (CAF et MSA), chèques vacances et
tickets CESU (papiers). Les inscriptions ne seront
acceptées que si le solde des sommes dûes par la
famille est nul.
L’association dispose d’un portail famille accessible
par Internet. Il est possible de modifier ses
coordonnées ou même de payer en ligne via une
plateforme sécurisée.

LES TARIFS

Adhésion annuelle (janvier à décembre) : 5€ / famille
Enfant domicilié sur
Sées

Enfant domicilié hors
Sées

Quotient Familial

Journée

1/2 journée

Journée

1/2 journée

de 0 à 350€

5.50€
6.50€
7.50€
8.50€

3.00€
3.50€
4.50€
5.50€

13.00€
14.00€
15.00€
16.00€

8.00€
8.50€
9.50€
10.50€

de 351 à 600€
de 601 à 900€
plus de 900€

Garderie : 1€ par jour (matin ou soir et matin et soir)
Certaines communes ont signé une convention avec
l’association. Pour les habitants de ces communes,
une modulation de tarif est appliquée. Renseignez
vous au secrétariat.

Contact et renseignements :
Secrétariat : Emilie Moiteaux
Direction : Rachel Pavy
Centre polyvalent
rue du 11 novembre 1918
61500 Sées
Téléphone : 02 33 28 17 25
mail : sees.jeunesse.animation@gmail.com

Centre
de loisirs

Permanences au centre :
Lundi et jeudi de 13h30 à 18h
mardi de 13h30 à 16h
vendredi de 9h à 12h.
Le centre est agréé par les services
de l’Etat avec le N° 061ORG0207.
Le centre est labellisé Plan
Mercredi et intègre le Projet
Educatif De Territoire de la Ville de
Sées.

Pour plus d’information et
accéder au portail famille du
centre de loisirs, il suffit de
scanner le QR-code ci- contre >
ou de taper l’adresse dans
votre navigateur : https://deltaenfance4.fr/PORTAIL_SEESJA

Mercredis
et vacances
scolaires

