H ORAIRES
Pour respecter le rythme des enfants et s’adapter aux horaires des familles nous proposons
plusieurs temps d’accueil permettant le déroulement normal des temps d’activités :

« LES GRIMOYS »

Le matin : Arrivées de 7h30 à 9h - Départs 12h à 12h15
L’après midi : Arrivées 13h30 - Départs de 17h à 19h.
L’heure d’arrivée et de départ doit être précisée lors de l’inscription et confirmée le jour
même.

MERCREDIS SEPTEMBRE/ OCTOBRE

2017

I NSCRIPTIONS
Avant la première journée d’accueil de votre enfant, vous devez fournir le document unique
dûment complété et signé, si vous ne l’avez pas déjà rempli à la rentrée (il est renouvelé en
septembre de chaque année et disponible à la mairie ou sur guiclan.fr).

Bulletins d’inscriptions disponible à la mairie ou sur le site internet de la
commune (guiclan.fr) à ramener complétés et signés au CLSH au moins
une semaine avant la date de présence (sauf vacances d’été 2017 avant le
1er juin impérativement).

Le Centre de loisirs

le

MERCREDI
&
les
VACANCES

TARIFS
Quotient
Familial (QF)

<
400€

400599€

600799€

800999€

10001199€

>
1200€

QF NC
et
MSA

Journée complète (entre 9h et
17h30)

5,50 €

7€

8€

9,25 €

10,50 €

12 €

12 €

1/2 Journée avec repas

3,50 €

4€

5,50 €

7,20 €

8,25 €

9,25 €

9,25 €

1/2 Journée sans repas

2,75 €

3,50 €

4€

4,70 €

5€

6€

6€

L ES

Garderie de 7h30 à 9h et de 17h30 à
19h le tarif garderie reste inchangé: 1€
le matin/ 1€ le soir, à ajouter aux tarifs
journée et 1/2 journée

REPAS

Les menus des repas sont diffusés
av ec les menus c antine et
disponibles sur le site internet de la
commune
Pour chaque sortie le pique-nique est
fourni par le centre.

Date limite d’inscription pour les vacances
De la TOUSSAINT 2017
le 23 Septembre 2017

Centre de loisirs - rue de Kermat - 29410 GUICLAN
Tél. : 02 98 79 48 96
Renseignements et inscriptions lors des permanences :

Lundi de 9h à 11h45

Mardi de 8h30 à 11h15

Activités des 3 - 5 ans
3/5 ans

Matin

Après-midi

Activités des 6 ans et plus
6 et +

Matin

Après-midi

07/09

Atelier pâte à sel

Jeu « Les statues musicales»

07/09

Bricolage « Pot à crayons »

Jeu « Ballon prisonnier»

13/09

Bricolage « Imagier des couleurs »

Parcours de motricité

13/09

Bricolage « bracelets brésiliens »

Jeu « Balle assise »

20/09

Activité manuelle :
mon arbre d’automne

Jeu « Tomate ketchup »

20/09

Activité manuelle :
Arbre aux couleurs d’automne

Jeu « Quizz musical »

27/09

Ramassage de feuilles

Jeu « Poisson - pêcheur »

27/09

Atelier sel coloré

Jeu « La thèque »

04/10

Bricolage « Playmaïs »

Jeu « Kim du son »

04/10

Atelier peinture à la bille

Jeu de mimes

Semaine du goût

Semaine du goût

11/10

18/10

11/10
Atelier cuisine

Jeu « Le parapluie »

Bricolage « Tableau de feuilles »

Jeu « Tempête de boulettes »

18/10

Atelier cuisine

Jeu « L’âne à ferrer »

Atelier origami

Jeu « Les chaises musicales »

Les activités communes se font en fonction du rythme et des goûts de chacun, elles sont donc modulables. Selon la météo et les opportunités d’animation sur le territoire, le programme est susceptible d’être modifié.

