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.

VACANCES JUILLET 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 €

Date limite d’inscription pour les mois de
Juillet et Août 2017 :

1/2 Journée avec repas

3,50 €

4€

5,50 €

7,20 €

8,25 €

9,25 €

9,25 €

le 1er juin 2017

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.

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
3/5 ans

Thème : « Je pars en vacances »

Matin

Après-midi

Thème : « Je pars en vacances »

10/07

Bricolage « J’enfile mes tongs »

Jeu « Pêche à la ligne»

10/07

Bricolage« Je sort les claquettes »

Jeu « La course à la valise»

11/07

Activité manuelle : je fabrique mes
lunettes de soleil

Jeu « Le temps des vacances »

11/07

Activité manuelle : Bateau en
origami

Jeu « Air, terre, mer »

12/07

Cornet de glace

Jeu « Le parasol »

12/07

Bricolage « Moulin à vent »

Jeu « Accroche, décroche »

13/07

Bricolage « Méga soleil du centre »

Jeu « 1, 2, 3 soleil »

13/07

Fabrication d’un bateau à voile

Courses de voiliers

Thème : « Agrifête »

Thème : « Agrifête »
17/07

J’apprend à dessiner les animaux
de la ferme

Jeu « Poules, renards, vipères »

18/07

Bricolage « Panier de légumes »

Jeu « Loup figé »

19/07

On part à la ferme : Sortie Ferme d’Eden à St Vougay (baptême poney).
Départ 11h30, retour 17h00 (pique-nique sur place).

20/07

Bricolage spécial Agrifête*

Jeu « La traversée de la mare »

21/07

Atelier cuisine : salade de fruits

Jeu « Lapin, lapine »

24/07

Maquette d’une mini ferme

Jeu « La thèque »

25/07

Maquette d’une mini ferme

Jeu « L’âne à ferrer»

26/07

Animaux en cônes

Jeu « Pigeon vole »

Ballon au plan d’eau

27/07

Bricolage spécial Agrifête*

Jeu de piste : à la recherche des
animaux perdus

Dessins au sol : poules, cochons,
moutons...

28/07

Devinettes et citations sur les
animaux de la ferme

Jeu « La gamelle » (terrain près
école JV)

17/07

Fabrication d’un puzzle de la ferme

Jeu « Lapin quelle heure est-il? »

18/07

Bricolage « Mon lapin en coton »

Jeu « La tomate »

19/07

On part à la ferme : Sortie Ferme d’Eden à St Vougay (baptême poney).
Départ 11h30, retour 17h00 (pique-nique sur place).

20/07

Bricolage spécial Agrifête*

Jeu « L’écureuil en cage »

21/07

Animaux de la ferme en rouleaux

Jeu « La vache musicale »

24/07

Bricolage « Trèfle à 4 feuilles »

Jeu « Les animaux et leurs petits »

25/07

Contes de la ferme

Jeu « Le chat dort, les souris
dansent »

26/07

Mini tracteur en papier

Jeu « La cueillette »

27/07

Bricolage spécial Agrifête*

28/07

Animaux marionnettes à doigts

*Agrifête a lieu cette année à GUICLAN les 2 et 3 septembre, un concours est proposé aux accueils de loisirs des communes du secteur : fabrication d’une œuvre sur un
support en dur qui illustrera une expression de la langue française utilisant un animal de la ferme.
L’idée retenue pour le centre de GUICLAN est « Copain comme cochon ». Les enfants fabriqueront deux cochons, un rose et un noir en papier mâché qui illustreront la
« différence ».
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.

