I NSCRIPTIONS
L’animation jeunesse sera ouverte uniquement la 2ème semaine du 2 au 5 janvier 2018.
Les inscriptions sont obligatoires et devront être faites impérativement avant le 24 novembre 2017 (à déposer à la mairie) à l’aide du formulaire disponible sur internet ou à
l’accueil de la mairie. Passé ce délai, il sera uniquement possible de s’inscrire dans la limite des places disponibles. L’inscription est définitive et sera facturée sauf sur présentation
d’un justificatif médical en cas d’absence. Les enfants de 8 ans et plus pourront être accueillis au centre de loisirs la 1ère semaine (formulaire CLSH à remplir pour le 24 novembre 2017)
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COLLÉGIENS

 Accueil à partir de 8h.
à partir de 8h.
 Activités de 10h à 11h50: les collégiens
 Activités de 10h à 11h50 et de 13h30 à
qui le souhaitent peuvent s’inscrire le matin
16h30 (Rendez-vous au local).
 Repas de 12h à 13h25 (à réserver pour le pour l’activité du groupe des 8-11 ans
(facturée 3€).
mercredi de la semaine suivante).
 Départ possible de 16h30 à 19h.
 Activités de 13h30 à 16h30.
 Repas de 12h à 13h25 avec une participation financière de 3,25 €
T AR I F S
 Départ possible de 16h30 à 18h.
 Soirée possible suivant les demandes.
ADHESION 8-11 ans et collégiens:
Une adhésion annuelle de 15 € du 01/01 au
L E S R E P AS
31/12/2018) est demandée pour participer
aux diverses animations.
Pour tous
Les menus des repas sont disponibles sur le
 Repas 3.25 €
site internet de la commune.
 Activité + Transport en car : 13 €
Pour chaque sortie, le pique-nique est à pré Activité + Transport personnel : 8 €
voir.
 Raid Aventure (2 jours): 25 €
 Camp journée: QF <599 = 14€, de 600 à
C O N T AC T S
999 = 18€, >1000 = 22€
Pour les 8/11 ans
Responsable : Françoise LARVOL

ANIMATION JEUNESSE

8 – 11 ans

 Accueil

Animation journée ou demi-journée sans
repas: 3€
Contact : 06.77.75.81.17
Pour les collégiens
 Animation matin sans repas: 3€
 Soirée ados: 5 €


Vacances de Janvier

JOYEUSES FÊTES &
BONNES VACANCES !

ACTIVITES 8-11 ANS
Matin 10h-12h
Mardi 2 Janvier

Musique - Chant

Activités au choix

Mercredi 3 Janvier
suivant les demandes ou activités au local

Jeudi 4 Janvier

Vendredi 5 Janvier

Après-midi 13h30-16h30 (selon activités)
Calendrier
Démarrez l’Année en couleurs !
Notez-y vos vacances, rendez-vous, évènements
importants…
Activités autour de la nature
Réalisation de sachets de graines personnalisé
(dalhias)
Origami

Projet 2018 « Les p’tits jardiniers »
Atelier bois, peinture et création nature
(Préparation d’une vente de fleurs)

LASER TAG (intervenant Lannilis)
Laser Game intérieur ou extérieur (forêt)
Prévoir tenue de rechange.
Participation de 13€
Fin de l’activité à 17h30

Préparation du programme des activités pour les
prochaines vacances.
Tournoi de streetball (équipe de 3 joueurs) ou
Activités libres au local

Grand jeu
« Qui a volé la Galette des rois »?
Jeu d’enquête, de réflexion et d’analyse dans le
bourg de Guiclan.
Prévoir tenue de rechange.
Gouter convivial ...si on la trouve!

