
Les inscriptions sont obligatoires et devront être faites impérativement pour le samedi 9 

juin 2018 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.  

L’inscription est définitive et sera facturée sauf sur présentation d’un justificatif 

médical déposé au cours de la semaine  du 1er jour d’absence.  

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€ 

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 9 juin 2018 

       ANIMATION JEUNESSE 
            8 - 11 ans  

Vacances d’été 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. 

Les horaires d’accueil indiqués sur le  
bulletin d’inscription sont à respecter. 



Du Jeudi 12 au Vendredi 13  

Raid Aventure Junior (CCPL) à Cléder pour les enfants nés en 2007-2008 

Kayak, VTT, Biathlon laser, Orientation, Echasses urbaines, Trail, Baignade 

Rendez-vous à 8h le 12/07 sur le parking de la CCPL, zone de Kerven à Landivisiau  

 
► Un dossier de présentation du raid se trouve sur le site internet.  

► Les participants s’inscrivent obligatoirement par équipe de 2 en remplissant le coupon 
de pré-inscription (donner nom et prénom de l’équipier) et l’autorisation parentale.         

► 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 aux animateurs. 

► L’hébergement a lieu au camping Le Roguennig à Cléder. Prévoir une tente par  
équipe et le pique-nique du 1

er
 jour.                                                                   

► Places limitées à 8 jeunes par commune avec priorité aux jeunes n’ayant jamais  
participé au Raid Aventure.  

► Participation de 25€.                                                                                          

 ACTIVITES  8– 11 ans - Juillet 

Du Mercredi 25 au Jeudi 26 (Rendez-vous à 8h) 

Court séjour de 2 jours - 1 nuit pour découvrir la vallée de l’hyères  

à Carhaix-Plouguer et ses activités nature… 

►Parcours d’aventure dans les arbres «Karaez Adrénaline», labyrinthe végétal, visite 

du centre d’interprétation archéologique virtuel Vorgium... 

►Prévoir pique-nique pour le mercredi midi, tente, sac de couchage, matelas mousse, 

affaires de nuit, vêtements de rechange, lampe de poche, maillot de bain… 

►Fin du séjour à 19h. 

►Participation selon QF : <599 = 28€, de 600 à 999 = 36€, >1000 = 44€ 

 Matin 10h - 12h Après-midi 13h30 - 16h30 

Lundi 9 Activités libres au local 

Graph’ 

Jeux sportifs  

à la salle des sports 

Mardi 10 Suite de l’activité Graph’ Hockey  

 

Mercredi 11  Grand Jeu « Rallye Nature  »  

Sortie route et forêt 

Suite du Grand jeu  

Prévoir tenue de rechange 

Lundi  23 Bricolage nature Sports de raquette au choix 

Mardi 24 Jeu du morpion par équipe  

Préparation du camp 

Kin-Ball 

Vendredi 27 Jeux d’intérieur et de coopération 

 

Présentation des photos 

Préparation du goûter 

Jeudi 12 Atelier créatif  

 

Jeux d’extérieur au terrain des 

sports 

Vendredi 13 Cuisine : Réalisation du goûter  

Jeux au local 

Initiation à la courses de voitures 

électriques miniatures sur un  

véritable circuit à la salle. 

Lundi 16 Journée de sensibilisation  

à la sécurité routière. 

Apporter vélo et casque 

Reprise de l’activité  

Parcours à vélo et épreuves par 

équipes au terrain des sports 

Mardi 17 Jeu animé 

« le Tic Tac Boom » en équipe 

Jeux d’opposition  

Parcours sportif et activité grimpe 

Mercredi 18  Sortie au « Laser game outdoor » à Plouigneau pour tous les âges. 

Découverte de la vallée du Douron… 

Prévoir pique-nique, tenue de rechange, casquette.  

RDV à 10h - Retour prévu à 17h30. 

Participation de 13 € 

Jeudi 19 Jeux d’initiation au Disc-Golf   Suite de l’activité 

Disc-Golf sur la commune 

Vendredi 20 Préparation du repas de midi 

Animation musicale 

 

Tournoi de pétanque 

Apporter boules  


