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 :
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.

I NSCRIPTIONS

« LES GRIMOYS »
VACANCES

2017

DE NOËL

DU 26/12/2017

AU

05/01/2018

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)

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.

Le Centre de loisirs

le

MERCREDI
&
les
VACANCES

Date limite d’inscription pour les vacances
De Noël 2017
le 24 novembre 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

26/12

Déballage des cadeaux déposés par
Jeu: « Les vœux du Père Noël »
le Père Noël

27/12

Activité manuelle: « Masque du Père
Jeu: « La pêche aux cadeaux »
Noël »

28/12

Bricolage: « Couronnes des

Activités des 6 ans et plus
6 et +

Matin

Après-midi

26/12

Déballage des cadeaux déposés par
Jeu: « Le téléphone des lutins »
la Père Noël

27/12

Bricolage: « Décoration d’un sapin
en 3D »

Jeu: « La tempête de neige »

28/12

Bricolage: « Noël en bouteille »

Jeu: « La course à l’emballage »

29/12

Bricolage: « Décoration de table »

Jeu: « Le cadeau explosif »

Jeu: « Les rennes musicaux »

29/12

Bricolage: « Je suis un Lutin »

02/01/18

Carte de vœux

Jeu: « La boule de neige en feu »

02/01/18

Carte de vœux

Jeu: « Rennes/ Caribous »

03/01/18

Atelier peinture: « Sapin au
doigt »

Jeu: « Le blizzard de la nouvelle

03/01/18

Bricolage: « Bonhomme de

Jeu: « Lutins et Lutines »

04/01/18

Sortie Cinéma de Landivisiau: « L’aventure givrée d’Olaf »

04/01/18

Sortie Cinéma de Landivisiau: « L’aventure givrée d’Olaf »

05/01/18

Jeu: « Ne bouge pas petit Lutin »

Repas au Mac Do

Repas au Mac Do

Départ 11h30 — Retour 17h30

Départ 11h30 — Retour 17h30

Cuisine: « Sablés de fêtes »

Goûter et boum de Bonne Année!!

05/01/18

Cuisine: « Sablés de fêtes »

Goûter et boum de Bonne Année!!

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.

