
Les inscriptions sont obligatoires et devront être faites impérativement pour le samedi 
24 mars 2018 (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. Les horaires d’accueil indiqués sur le bulletin  
d’inscription sont à respecter. L’inscription est définitive et sera facturée sauf sur 
présentation d’un justificatif médical déposé à la mairie au cours de la semaine  
du 1er jour d’absence. Les horaires d’accueil indiqués sur le bulletin d’inscription sont à 
respecter.  

INSCRIPTIONS   

HOR AIRES  COLLÉGIENS  

  Accueil à partir de 8h. 

  Activités de 10h à 11h50 : les collégiens 
qui le souhaitent peuvent s’inscrire le 
matin pour l’activité du groupe des 8-11 
ans (facturée 3€). 

 Activités de 13h30 à 16h30. 

 Repas de 12h à 13h25 (à commander    
  une semaine avant les vacances) 

Départ possible de 16h30 à 18h. 

 Animation soirée possible suivant les 
demandes. 

T AR IFS  

ADHESION 8-11 ans et Collégiens:  

Une adhésion annuelle de 15 € du 01/01 
au 31/12/2018 est demandée pour  
participer aux diverses animations.  

Pour les 8/11 ans 

 Animation journée ou demi-journée sans 
repas : 3€ 

Pour les collégiens 
 Animation matin avec les 8/11 ans sans  
repas : 3€ 

Pour tous 

 Repas 3.25 € 

 Activité + Transport en car : 13 € 

 Activité + Transport personnel : 8 € 

 Sortie CCPL : 8 € 

 Raid Aventure (2 jours): 25 € 

 Camp journée: QF <599 = 14€, de 600 à 
999 = 18€, >1000 = 22€ 

 Soirée ados : 5 €  

HOR AIRES  8 /11 ANS  

 Accueil à partir de 8h. 

 Activités de 10h à 11h50 et de 13h30 à 
16h30 suivant le programme. Le lieu de 
rendez-vous est au local, 2 rue du 19 
mars 1962. 

 Repas de 12h à 13h25. 

 Départ possible de 16h30 à 19h. 

Responsable : Françoise LARVOL  

Contact : 06.77.75.81.17   

Programme disponible sur le site internet 
de Guiclan et sur facebook. 

CONT ACTS  

BONNES VACANCES ! 

 Activités uniquement pendant les vacances scolaires 

Inscriptions à déposer à la Mairie  

pour le samedi 24 mars 2018 

                     ANIMATION JEUNESSEANIMATION JEUNESSEANIMATION JEUNESSE   
                                    8 8 8 ---   11 ans 11 ans 11 ans    

Vacances du 26 avril au 11 mai 2018 

LES  REP AS  

Les repas sont à commander une  
semaine avant le début des vacances. 

Pour les sorties, le pique-nique est à  
prévoir. 

Les menus sont disponibles sur le site 
internet et sont affichés au local. 



  

Jeudi 26 avril Sortie Cap Aventure « Partons à la découverte du canal de Nantes à Brest » 

Au programme : Balade en kayak, découverte de l’histoire du canal et du fonctionnement des écluses. 

Promenade à vélo sur les rives (vélo et casque fourni) 

Départ à 8h du local pour Pleyben et retour prévu à 18h45. 

       La pratique d’activités nautiques (Kayak…) est subordonnée à la réussite d’un test à effectuer à la piscine (avec ou sans brassière). 

Ce certificat si vous ne l’avez pas déjà transmis est à remettre à la mairie une semaine avant les vacances. 

Prévoir pique-nique et son équipement personnel (2 tenues de sport, 2 paires de basket + short, polaire, coupe-vent). 

Participation de 13 € (goûter offert).12 places maxi.  

Possibilité d’accueil au local: Activité suivant les demandes, repas au restaurant scolaire, sport et rencontre Ultimate l’après-midi. 

Vendredi 27 avril Jeu de piste « La nature au fil de l’eau » 

Plusieurs jeux sous forme d’épreuves seront au programme :   

« Le cycle de l’eau, découverte des animaux et de la pêche, kim nature… » 

Suite du grand Jeu Nature  

Prévoir bottes et tenue de rechange. 

Goûter en forêt 

Lundi 30 avril Ateliers de découverte et d’initiation aux arts du cirque. 

Acrobatie (portés acrobatiques), pratique du monocycle, échasses, 

jonglerie (balles, massues, foulards, cerceaux) 

Arts du cirque (suite)  

Sport suivant les demandes 

 

Mercredi 2 mai 10h - 13h15 : « Tous en scène ! » Première répétition à la salle des sports. Prévoir pique-nique. 

13h30 - 18h30 : Sortie au cirque à Landivisiau organisé par la CCPL. Apporter goûter. 

Participation de 8 € 

Jeudi 3 mai Jeux d’improvisation, sketchs et mime. Sport à la salle 

Vendredi 4 mai Quizz musical, chant et danse. Préparation d’un spectacle  

Représentation à 17 h 30 à la salle des sports pour les parents. 

Lundi 7 mai Matinée « Jeux partagés » 

Découverte de nouveaux jeux de société et d’écran. 

Préparation de la vente de plantes organisée au Triskell le mercredi 9 mai. 

Activités libres au local 

Mercredi 9 mai 9h - 15h30 : Découverte du Théâtre du Pays de Morlaix et représentation de deux spectacles de danse. 

Visite des ruelles étroites de Morlaix, ses maisons à colombage et à lanterne, le port de plaisance à bord du petit train touristique. 

Parcours d’orientation dans la ville et pique-nique entre le viaduc et ses venelles. 

Participation de 13 € 

16h - 18h : Vente de plantes organisée par les enfants autour d’un goûter partagé avec le Club de l’amitié au Triskell à Guiclan. 

Vendredi 11 mai Réalisation d’un goûter pour la fin des vacances. 

« Verrines façon cheeze cake » 

 

 

Jeu d’extérieur « A la découverte de ta commune ! » 

Viens retrouver des cartes, réponds à des questions et résous les énigmes... 

Préparation du programme des vacances d’été. 

Goûter « Partageons un moment convivial » 

                                                         Matin 10h - 11h50         Après-midi 13h30 - 16h30 (selon activités) 


