
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 

Selon la météo et les opportunités d’animation sur le territoire, le programme est susceptible d’être modifié. 

« LES GRIMOYS » 

LLLeee   CCCeeennntttrrreee   dddeee   llloooiiisssiiirrrsss   

VACANCES DU 9 JUILLET AU  3 AOÛT 2018 

Date limite d’inscription  
pour les vacances d’été 2018 

le samedi 9 juin 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  

LA  GARDERIE  



Thème : La peinture dans tous les sens 

6 et + Matin Après-midi 

Lu 09/07 Peinture à la bille Jeu: « peinture musicale » 

Ma 10/07 Peinture au coton-tige Jeu: « épervier couleurs» 

Me 11/07 Peinture au doigts Jeu: « peinture aux fléchettes » 

Je 12/07 Peinture à la manière de Kandinsky Jeu du twister 

Ve 13/07 
Circuit géant de voitures radio  
commandées 

Jeu de piste : « remplis ma palette 
de couleurs» 

Thème : Ça roule, ça flotte, ça vole! 

6 et + Matin Après-midi 

Lu 16/07 Jeu de passe-billes Concours de frisbee 

Ma 17/07 Oiseaux en 3D Badminton 

Me 18/07 Ferme des insectes (Guipavas) Activités libres 

Je 19/07 Atelier cuisine Expériences : ça flotte, ça coule 

Ve 20/07 Fabrication d’un cerf-volant Jeu : « éperviers passez » 

Lu 23/07 Bateau pliage en 3D Basket 

Ma 24/07 Fabrication d’un radeau Tests au lavoir 

Me 25/07 Piscine et PN vallée des enfants Activités libres 

Je 26/07 Construction d’un hélicoptère Balle assise 

Ve 27/07 Construction d’un sous-marin Courses de planches à roulettes 

Thème : Le cinéma dans tous ses états 

6 et + Matin Après-midi 

Lu 30/07 
Jurassic parc 

Projet film : écriture du scénario Jeu: « Diplodocus et Tricératops» 

Ma 31/07 
Pokemon 

Papertoy et origami Pokemon Chasse aux Pokemons 

Me 01/08 
Super héros 

Pantin articulé : Spider Man Déguisement de super héros 

Je 02/08 
Astérix 

Village gaulois à Pleumeur-Bodou (10h30/17h30) 

Ve 03/08 
Ratatouille 

Suite du projet film Jeu: « dans ma ratatouille j’ai... » 

9h15/13h30 

10h/14h 

Thème : La peinture dans tous les sens 

3/5 ans Matin Après-midi 

Lu 09/07 Peinture à l’essoreuse Jeu: « relais des peintres » 

Ma 10/07 Découverte : je mélange les couleurs Jeu: « les pinceaux cachés » 

Me 11/07 Peinture et bricolage : pied en abeille Jeu: « dessins musicaux » 

Je 12/07 Peinture à la manière de Mondrian Jeu: « feu rouge, jaune, vert» 

Ve 13/07 
Circuit géant de voitures radio  
commandées 

Jeu: « épervier couleurs» 

Thème : Ça roule, ça flotte, ça vole! 

3/5 ans Matin Après-midi 

Lu 16/07 Peinture à la petite voiture Jeu: « ça roule, ça flotte, ça vole » 

Ma 17/07 Nuages en coton Slalom de planches à roulettes 

Me 18/07 Ferme des insectes (Guipavas) Activités libres 

Je 19/07 Avion en bâtons de glace Jeu de passes 

Ve 20/07 Bricolage : Ma poule qui picore Jeu du parachute 

Lu 23/07 Fabrication de voitures de courses Tapis circuit petites voitures 

Ma 24/07 Mobile de papillons Jeux de boules 

Me 25/07 Piscine et PN vallée des enfants Activités libres 

Je 26/07 Fabrication d’un mini aquarium Jeux de mimes 

Ve 27/07 Fabrication d’un camion benne Circuit de trains 

Thème : Le cinéma dans tous ses états 

3/5 ans Matin Après-midi 

Lu 30/07 
Jurassic parc 

Dinosaure en 3D Jeu: « le dinosaure tout dégoutant» 

Ma 31/07 
Pokemon 

Fabrication de cartes Pokemon A la recherche des Pokemons 

Me 01/08 
Super héros 

Transforme-toi en super héros Le parcours des héros 

Je 02/08 
Astérix 

Village gaulois à Pleumeur-Bodou (10h30/17h30) 

Ve 03/08 
Ratatouille 

Cuisine : ratatouille sucrée Jeu: « tomate ketchup » 

9h15/13h30 PN 

10h/14h 


