
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 ETE 2019 

DU 8 JUILLET AU 02 AOÛT 
Inscriptions jusqu’au 15 juin inclus 



DU LUNDI 08 AU VENDREDI 12 JUILLET « ANIMAUX MARINS » 

3/5 ans Matin Après-midi 

Lundi 8 Hippocampe en play maïs Jeu : « Poissons - pêcheurs » 

Mardi 9 Peinture : la baleine bleue Jeu : « Tournez les baleines » 

Mercredi 10 Bricolage : Médusa la méduse Jeu : « Pêche à la ligne » 

Jeudi 11 Collage : Albert l’étoile de mer Ballade et goûter au plan d’eau 

Vendredi 12 Pâte à sel : Flipper le dauphin Jeu : « Le filet de pêche » 

DU LUNDI 15 AU VENDREDI 19 JUILLET « LES ANIMAUX DE LA FERME » 

3/5 ans Matin Après-midi 

Lundi 15 Puzzle vache Jeu : « Les vaches ont disparu ! » 

Mardi 16 Peinture collage mon cochon rigolo Jeu : « Le cochon immobile » 

Mercredi 17 Poussins en rouleaux Jeu : « Le poussin en feu » 

Jeudi 18 
Sortie au zoo de Trégomeur, départ 10h15, retour 17h30 pique-nique et 

goûter fourni sur place. 

Vendredi 19 Mouton en coton Jeu : « 1, 2, 3 bêêê ! » 

DU LUNDI 22 AU VENDREDI 26 JUILLET « LES ANIMAUX SAUVAGES » 

3/5 ans Matin Après-midi 

Lundi 22 Zèbre codé en collage Le parcours des petits zèbres  

Mardi 23 Art visuel : lion en traits Jeu du loup 

Mercredi 24 Ours pantin Petit ourson joue au ballon 

Jeudi 25 Masque d’animal sauvage Jeu : « Epervier » 

Vendredi 26 Hibou en bâtons de glace Jeu : « Chouette perchée » 

DU LUNDI 29 AU VENDREDI 2 AOÛT « LES MÉTIERS, PLUS TARD JE SERAI... » 

3/5 ans Matin Après-midi 

Lundi 29 : astronaute Je vais dans l’espace Jeu : « Au pas d’astronaute » 

Mardi 30 : cuisinier Je prépare des cookies Dressage des tables 

Mercredi 31 : docteur Ma mallette de docteur Jeu : « Je remplis ma mallette » 

Jeudi 01 : acrobate Sortie accrobranche à Penzé (pique-nique fourni sur place) 

Vendredi 02 : pompier Activité : j’éteins le feu Jeu : « Au feu les pompiers ! » 

DU LUNDI 08 AU VENDREDI 12 JUILLET « ANIMAUX MARINS » 

6 ans et + Matin Après-midi 

Lundi 8 Bricolage : gant de requin Poissons et coquillages à la craie au sol 

Mardi 9 Bricolage : poisson tressé Jeu : « Poisson clown, poisson chat » 

Mercredi 10 Bricolage collectif : fond marin  Jeux de ballons au « City » 

Jeudi 11 Dauphin en pixel art Jeu : « Dauphin, dauphine » 

Vendredi 12 Préparation d’un gâteau poisson Jeu : « Poissons et filet » 

DU LUNDI 15 AU VENDREDI 19 JUILLET « LES ANIMAUX DE LA FERME » 

6 ans et + Matin Après-midi 

Lundi 15 Origami d’animaux Jeu : « L’âne à ferrer » 

Mardi 16 Masque d’animal Jeu : « Poules, renards, vipères » 

Mercredi 17 Marque-page animal Jeu : « La boîte à meuh » 

Jeudi 18 
Sortie au zoo de Trégomeur, départ 10h15, retour 17h30 pique-nique et 

goûter fourni sur place. 

Vendredi 19 Bricolage : chats et souris Jeu de l’oie géant 

DU LUNDI 22 AU VENDREDI 26 JUILLET « LES ANIMAUX SAUVAGES » 

6 ans et + Matin Après-midi 

Lundi 22 Peindre un couché de soleil sur la savane  Jeu : « Au suivant le serpent » 

Mardi 23 Pince mémo-crocodile Jeu de piste « Safari » 

Mercredi 24 Papillons en bandes de couleur Jeu : « Air, terre, mer » 

Jeudi 25 Dessiner des animaux sauvages Jeu : « Loup perché» 

Vendredi 26 Lézard en pointillisme Jeu de mimes 

DU LUNDI 29 AU VENDREDI 2 AOÛT « LES MÉTIERS, PLUS TARD JE SERAI... » 

6 ans et + Matin Après-midi 

Lundi 29 : astronaute Construction d’une fusée Parcours sur la lune 

Mardi 30 : cuisinier Je prépare des gaufres Cuisson des gaufres, décoration des tables 

Mercredi 31 : docteur Mes lunettes de vue Jeu : « j’enfile ma blouse » 

Jeudi 01 : acrobate Sortie accrobranche à Penzé (pique-nique fourni sur place) 

Vendredi 02 : pompier 
Bricolage : au volant de 

mon camion de pompier 

Jeu : « j’éteins l’incendie ! » (tenue 

de rechange à prévoir) 


