
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.  

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 le portail famille).  

Inscriptions au moins une semaine avant la date de présence (sauf  

vacances), sur le portail famille ou bulletins d’inscriptions  papier  

disponibles en mairie ou sur le site internet de la commune (guiclan.fr) à 

ramener complétés et signés à la mairie ou lors des permanences de la  

directrice.  

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. 

« Centre de loisirs » 

LA  GARDERIE  

Centre de loisirs - rue de Kermat - 29410 GUICLAN 

Tél. :  02 98 79 48 96  

Renseignements et inscriptions lors des permanences : 

Lundi et Mardi de 9h à 11h45 

LLESES  GGRIMOYRIMOY’’SS  

VACANCES D’HIVER 2019 

Sem 1 « HAPPY ZEN » 

Sem 2 « L’HIVER » 



INFORMATIONS INSCRIPTIONS : Les inscriptions sont ouvertes sur le portail familles, elles sont encore possibles sur formulaire papier à vous procurer à la mairie ou 

à télécharger sur le site internet de la commune. Les inscriptions papier sont à déposer en mairie. Clôture des inscriptions samedi 12 janvier. 

DU LUNDI 11 AU VENDREDI 15 FÉVRIER  « HAPPY ZEN » 

3/5 ans Matin Après-midi 

Lundi 11 Atelier modelage Yoga avec support CD 

Mardi 12 Temps zen avec Pascale THOBY Atelier musique 

Mercredi 13 Histoires et contes Gym douce 

Jeudi 14 Sortie « Océanopolis » (départ 11h30 retour 17h30) 

Vendredi 15 Mini mandala Atelier tissage 

DU LUNDI 18 AU VENDREDI 22 FÉVRIER  « L’HIVER » 

3/5 ans Matin Après-midi 

Lundi 18 Activité manuelle : arbre d’hiver 
Jeu: « Les pingouins sur la  
banquise » 

Mardi 19 Bricolage : ours polaire 
Jeu: « Bataille de boules de  

neige» 

Mercredi 20 
Fresque : les petits esquimaux du 

centre 

Motricité : le parcours des 

esquimaux 

Jeudi 21 Flocons en play maïs  
Jeu: « A la recherche des  

manchots disparus » 

Vendredi 22 Activités au choix 
Défilé costumé.  

N’oublie pas ton déguisement. 

Pascale THOBY, consultante en parentalité et formatrice, interviendra au centre de loisirs, auprès des 2 groupes, le mardi 12 février.   

Elle proposera aussi à GUICLAN deux ateliers « Moments magiques » le samedi matin 16 février sur la scène du Triskell (10h/11h et 11h/12h).  

Inscriptions auprès de Gaëlle LEBLANC avant le 13 février, nombre de places limité (12 duos parent/enfant par séance). Ces ateliers sont pris en  

charge financièrement par la CCPL. 

Plus d’info en consultant le site de Pascale THOBY https://parentalitecreative.com/ 

Pendant la semaine « Happy Zen », pour les 3/5 ans l’endormissement à la sieste se fera sur fond de musique classique. 

DU LUNDI 11 AU VENDREDI 15 FÉVRIER  « HAPPY ZEN » 

6 ans et + Matin Après-midi 

Lundi 11 Mandala et spirographe 
Cercle de paroles avec les ballons à 
émotions 

Mardi 12 Bibliothèque Temps zen avec Pascale THOBY 

Mercredi 13 Jeux de société Yoga avec support CD 

Jeudi 14 Sortie « Océanopolis » (départ 11h30 retour 17h30) 

Vendredi 15 Atelier modelage 
Initiation crochet/tricot/bracelets  

brésiliens 

DU LUNDI 18 AU VENDREDI 22 FÉVRIER  « L’HIVER » 

6 ans et + Matin Après-midi 

Lundi 18 Bonhomme de neige en pointillés Jeu: «Accroche toi à la banquise» 

Mardi 19 Piscine Jeu: « Le bonhomme  de neige» 

Mercredi 20 Olaf en pot de verre Jeu: « Tempête  de neige» 

Jeudi 21 
Ours Polaire (découpe de vieux 

livres) 
Jeu: « Otaries contre phoques» 

Vendredi 22 Cuisine : Pâte à crêpes 
Défilé costumé.  

N’oublie pas ton déguisement. 

https://parentalitecreative.com/

