
Les inscriptions sont obligatoires et devront être faites impérativement pour le samedi 
12 janvier 2019 (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 

                     ANIMATION JEUNESSEANIMATION JEUNESSEANIMATION JEUNESSE   
CollégiensCollégiensCollégiens   

Vacances du 11 février au  
22 février 2019 

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. 



Animation collégiens — Vacances d’Hiver 2019 

Activités diverses 

Lundi 11 février 

Après midi : activité au local. 

Mise à disposition de pixel, de perles, de legos, 

de jeux de société, de vernis à ongles... 

Pour l’inscription en ligne : case n°12 

Projet plongée 

A chaque vacances, les jeunes vont faire 

des actions afin de récolter des fonds. 

Ceux-ci serviront à découvrir la plongée à 

l’été 2019. 

Mardi 12 février 

Fabrication de porte-clefs supplémentai-

res (si besoin). Préparation de la vente 

d’avril (affiche, bon de commande, …) 

Pour l’inscription en ligne : case n° 04 (matin) 

et/ou case n°12 (après-midi). 

Raclette au local 

Jeudi 14 février 

Au menu : Raclette au local 

Au programme de l’après-midi : jeu à la salle ou 

au local suivant les envies. 

Pour l’inscription en ligne : case n°00, 04, ET 12 

Tournoi de futsal 

Mercredi 20 février 

9h30 : rdv au local  

Tournoi inter-communes à Plouzévédé 

Prévoir chaussures de sport, eau, pique nique, 

tenue de rechange. 

Transport personnel, possibilité de  

covoiturer. 

Retour :17h15 

Pour l’inscription en ligne : case n°04 et 12 

Activité manuelle au local 

Mercredi 13 février 

Après midi : peinture sur t-shirt 

(prévoir un t-shirt blanc). 

Venez avec vos idées !!! 

Pour l’inscription en ligne : case n°12 

Soirée hand à la Brest Arena 

Mercredi 13 février 

Brest Bretagne Handball VS Saint Amand 

Les Eaux 

18h45 : départ en covoiturage pour la 

Brest Arena. 

Prévoir pique nique. 

Retour 22h45 

Le billet d’entrée au match sera offert 

pour les parents accompagnateurs (pouvoir 

prendre au minimum 4 enfants dans sa  

voiture pour être accompagnateur). 

Participation de 8€ 

12 places maximum 

Pour l’inscription en ligne : case n°14 

Soirée Dancefloor 

Mardi 19 février 

Animation organisée par les animateurs de 

la CCPL 

Rdv 13h30 : départ à 15h30 pour  

Plouvorn pour un goûter (offert),  

animations autour de la prévention sur les  

dangers de l’alcool, danse avec acrimonie. 

Pique nique tous ensemble, puis soirée au 

Neptune à Berven 

Retour 23h 

Prévoir son pique nique. 

Participation de 5€ 

16 places maximum 

Pour l’inscription en ligne : case n°15 

Jeux à la salle des sports  

Lundi 18 février 

Après midi : jeux de pacman et avis 

de tempête à la salle des sports 

Pour l’inscription en ligne : case n°12 

Sortie patinoire 

Jeudi 21 février 

10h : départ pour les Capucins à Brest, 

pique nique, après-midi à la patinoire. 

Prévoir pique nique, eau et, tenue adaptée, 

une tenue de rechange et des gants 

Retour 18h 

Participation de 13€ 

(sortie commune avec les 8-11 ans) 

Pour l’inscription en ligne : case n°18 

Culture quizz 

Vendredi 15 février 

Après midi : jeux autour de la 

culture générale 

Pour l’inscription en ligne : case n°12 

Cuisine 

Vendredi 22 février 

Après midi : préparation d’un gâ-

teau pour le goûter 

Pour l’inscription en ligne : case n°12 

Rappel : ne pas oublier de cocher la case repas si besoin (case 00). Possibilité de 

venir le matin (case 04), des activités seront proposées en fonction des envies. 


