
Les inscriptions sont obligatoires et devront être faites impérativement  (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 
h o r a i r e s  d ’ a c c u e i l  i n d i q u é s  s u r  l e  b u l l e t i n  
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 08 au 19 juillet 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 du 08 au 19 juillet 2019 
Lundi 08 juillet Mardi 09 juillet Mercredi 10 juillet Jeudi 11 juillet Vendredi 12 juillet 

Raid aventure 

Camp de 2 jours à Pont Coblant (Pleyben) 

Au programme : kayak/ paddle, course d’orientation,  

VTT, biathlon laser, tyrolienne 

8 places maximum 

Toutes les informations sont données sur un document annexe. 

Participation selon coefficient familial : inf à 599 : 28€;  

de 600 à 999 : 36€; plus de 1000 : 44€. 

Inscription uniquement grâce au dossier spécifique d’inscription 

Local fermé 

(pour cause de raid aventure junior) 

Lundi 15 juillet Mardi 16 juillet Mercredi 17 juillet Jeudi 18 juillet Vendredi 19 juillet 

Fabrication de bougie 

  

Fabrication de bougie en cire dans de 

petits pots en verre 

  
Inscription en ligne : case n°04 

  

Fabrication de savon 
  

Fabrication de petits savons pour la 

salle de bain. 

  
Inscription en ligne : case n°04 

Sortie à Penzé 

  

 

 

RDV 8h00  

Visite de la distillerie d’huiles  

essentielles de Penzé le matin,  

et randonnée  

découverte autour de la Penzé. 

Pique-nique 

Accrobranche l’après-midi 

 Prévoir : pique nique, eau, protection 

solaire, basket. 

Retour 18h45 

  

 

 

 

Participation de 13€ 

Inscription en ligne : case n°18 

Réflexe foot 
  

Foot à la salle des sports avec un  

réflex Ball 

  

Inscription en ligne : case n°04 Sport à la salle 

 Hand et foot à la salle 

  
Inscription en ligne : case n°12 

Jeux d’eau 

 Jeux d’eau et défi d’eau. 

Prévoir une tenue de rechange. 

Activité pouvant être annulée en  

fonction de la météo 

 

Inscription en ligne : case n°12 

Le diamant des défis 

  

  
Mini-jeux de stratégie, de réflexion et 

d’adresse au local. 

  

Inscription en ligne : case n°12 

Le grand jeu d’Einstein 

 
  

 

 

 

 

 

 

  

Jeu par équipes 

  

But du jeu : reconstituer un grand  

tableau grâce à une série d’indices. 

  

  
Inscription en ligne : case n°12 

Soirée 

Bowling + laser game +  

pizza à Morlaix 

RDV 18h au local 

Transport personnel, 

possibilité de 

 covoiturer 

Retour vers 22h00 

Participation de 8€ 

Inscription en ligne : case n°14 

Attention, le programme est susceptible d’être modifié. Il peut également évoluer en fonction de la météo et du nombre d’inscrits. 


