
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. 

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). 

Pour éviter d’être facturé, le justificatif d’absence doit être déposé en  

mairie au cours de  la semaine du premier jour d’absence. 

HORAIRES  

INSCRIPTIONS  

Les menus des repas sont diffusés avec 

les menus cantine et disponibles sur le 

site internet de la commune. Pour chaque 

sortie le pique-nique est fourni par le  

centre. 

LES  REPAS  

TARIFS  

Quotient  

Familial (QF) 

< 

400€ 

400-

599€ 

600-

799€ 

800-

999€ 

1000-

1199€ 

> 

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 € 

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 

« LES GRIMOYS » 

LLLeee   CCCeeennntttrrreee   dddeee   llloooiiisssiiirrrsss   

VACANCES DE PRINTEMPS 2018 

Date limite d’inscription  
pour les vacances de printemps 2018 

le samedi 24 Mars 2018 

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  



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. 

Thème : Les couleurs 

3/5 ans Matin Après-midi 

Lundi 30/04 
Atelier peinture : paon en éventail de 

couleurs 
Jeu: « 1, 2, 3 soleil » 

Mercredi 

02/05 
Activités libres 

Cirque MEDRANO à Landivisiau 

Départ 13h30/ retour 17h30 

Jeudi 03/05 Mon pot de sel coloré Jeu: « La course aux couleurs» 

Vendredi 

04/05 
Arc en ciel en play-maïs Motricité : parcours en couleurs 

Thème : Pâques 

3/5 ans Matin Après-midi 

Jeudi 26/04 Bricolage : l’œuf multicolore Jeu: « le lapin chasseur d’œuf » 

Vendredi 

27/04 

Travaux manuels : mon panier  

cloche 
Chasse aux œufs 

Thème : Jeux d’adresse 

3/5 ans Matin Après-midi 

Lundi 07/05 Fabrication d’une cible à grenouilles Concours : paniers de basket 

Mercredi 

09/05 
Pêche à la ligne Pétanque au centre 

Vendredi 

11/05 
Construction d’un jeu d’anneaux Jeu: « Chamboul ’ tout » 

Thème : Les couleurs 

6 et + Matin Après-midi 

Lundi 30/04 Coloriage magique Jeu: « orange, jaune, vert » 

Mercredi 

02/05 
Activités libres 

Cirque MEDRANO à Landivisiau 

Départ 13h30/ retour 17h30 

Jeudi 03/05 Fabrication d’une toupie Jeu: « Epervier couleur» 

Vendredi 

04/05 
Elmer en 3D Jeu: « anneaux colorés musicaux» 

Thème : Pâques 

6 et + Matin Après-midi 

Jeudi 26/04 Bricolage : mon lapin de Pâques Jeu: « lapin, lapine » 

Vendredi 

27/04 

Travaux manuels : lapin en  

enveloppe 
Chasse aux œufs 

Thème : Jeux d’adresse 

6 et + Matin Après-midi 

Lundi 07/05 
Mikado - passe billes - pingouins - 

osselets 

Concours : jeu de quilles  

suédoises 

Mercredi 

09/05 
Construction d’un labyrinthe Pétanque au boulodrome 

Vendredi 

11/05 
Bilboquet Jeu de palet 

Activités des 3 - 5 ans Activités des 6 ans et plus 


