
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 05 AU 30 AOÛT 



DU LUNDI 05 AU VENDREDI 9 AOÛT « LES MÉTIERS » 

3/5 ans Matin Après-midi 

Lundi 5 : peintre Peinture au doigts, pieds ou mains Jeu : « Le dessin musical » 

Mardi 6 : jardinier Bricolage : tête à gazon Jeu : « Je remplis mon panier de légumes » 

Mercredi 7 :  
policier 

Bricolage : voiture de police Jeu : « A l’assaut des voleurs » 

Jeudi 8 : danseur Mini chorégraphie 
Initiation à la danse bretonne avec le club 
« Krog Mad » de Guiclan 

Vendredi 9 :  
détective 

Je suis détective : énigmes et défis Jeu : « Je mène mon enquête » 

DU LUNDI 12 AU VENDREDI 16 AOÛT « CONTES ET LÉGENDES » 

3/5 ans Matin Après-midi 

Lundi 12 Bricolage : les 3 petits cochons Jeu : « Délivre la princesse ! » 

Mardi 13 Activité manuelle : Boucle d’or et les 3 ours Jeu : « Le dragon tout dégoûtant » 

Mercredi 14 Jeux de société 

Promenade contée et musicale dans les 
sous-bois de Botmeur, avec intervention de 
marionnettes Korrigans. Pique-nique au cen-
tre fourni . Départ 13h30 - retour 17h30.  
Prévoir une tenue adaptée 

Vendredi 16 Atelier cuisine : la maison de Hansel et Gretel Dégustation et lecture de contes 

DU LUNDI 19 AU VENDREDI 23 AOÛT « C’EST LE CIRQUE » 

3/5 ans Matin Après-midi 

Lundi 19 Chapeau de clown La malle aux déguisements 

Mardi 20 Masque de clown 
Centre équestre de St Thégonnec.  
Départ 13h30 - retour 17h30.  
Prévoir une tenue adaptée (pantalon-tennis) 

Mercredi 21 Malle pédagogique spéciale cirque Jeu du parachute 

Jeudi 22 Jeux au choix Le mangeur de balles 

Vendredi 23 Bricolage : je me transforme en clown Jeux de groupe extérieur ou ballade 

DU LUNDI 26 AU VENDREDI 30 AOÛT « C’EST LE CIRQUE » 

3/5 ans Matin Après-midi 

Lundi 26  Clown en gommettes Parcours d’acrobates 

Mardi 27 Bricolage : équilibristes en rouleau Jeu : « Chaises musicales » 

Mercredi 28 Coloriage Circus : cherche et trouve Jeu : « Attrape le lion » 

Jeudi 29  Fabrication d’un carrousel Activités libres 

Vendredi 30  
Préparation exposition « Activités de l’été » 

Pot de fin d’été avec les familles à partir de 17 h  

DU LUNDI 05 AU VENDREDI 9 AOÛT « LES MÉTIERS » 

6 ans et + Matin Après-midi 

Lundi 5 : peintre Peinture à l’éponge, la paille ou la bille Jeu : « Dessine-moi un film » 

Mardi 6 : jardinier Fabrication d’un arrosoir Jeu : « Kim du goût » 

Mercredi 7 :  
policier 

Paper Toy véhicule policier Jeu : « Douaniers/ contrebandiers » 

Jeudi 8 : danseur Art plastique : ma silhouette de danseur 
Initiation à la danse bretonne avec le club 
« Krog Mad » de Guiclan 

Vendredi 9 :  
détective 

Jeu : « Où est Charlie ? » Jeu : « Cluedo géant » 

DU LUNDI 12 AU VENDREDI 16 AOÛT « CONTES ET LÉGENDES » 

6 ans et + Matin Après-midi 

Lundi 12 Création d’un conte et enluminure Illustration du conte - jeux en extérieur 

Mardi 13 Activité manuelle : marionnettes à doigts 
Jeu de piste : « Le petit Poucet à la  
recherche des 7 Korrigans » 

Mercredi 14 Jeux de société 

Promenade contée et musicale dans les 
sous-bois de Botmeur, avec intervention de 
marionnettes Korrigans. Pique-nique fourni 
au centre. Départ 13h30 - retour 17h30.  
Prévoir une tenue adaptée 

Vendredi 16 Atelier cuisine : la maison de Hansel et Gretel Dégustation et lecture de contes 

DU LUNDI 19 AU VENDREDI 23 AOÛT « C’EST LE CIRQUE » 

6 ans et + Matin Après-midi 

Lundi 19 Bricolage : chapiteau de cirque Parcours en échasses 

Mardi 20 Fabrication d’un pantin articulé 
Centre équestre de St Thégonnec.  
Départ 13h30 - retour 17h30.  
Prévoir une tenue adaptée 

Mercredi 21 Fabrication de balles de jonglage Initiation au jonglage et rubans GRS 

Jeudi 22 Jeux au choix Jeux d’adresse 

Vendredi 23 Malle pédagogique spéciale cirque Jeux collectifs 

DU LUNDI 26 AU VENDREDI 30 AOÛT « C’EST LE CIRQUE » 

6 ans et + Matin Après-midi 

Lundi 26  Panneau spécial cirque Personnages à doigts 

Mardi 27 Bricolage : mon chapeau de magicien Fabrication de bulles de savon 

Mercredi 28 Lion en assiette Jeu : « Chichinette » 

Jeudi 29  Bricolage  « Bille de clown » Jeux au choix 

Vendredi 30  
Préparation exposition « Activités de l’été » 

Pot de fin d’été avec les familles à partir de 17 h  


