
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 
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 3.30 € 

 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 : Carole Courjaud  

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   
8/ 11 ans8/ 11 ans8/ 11 ans   

Vacances d’été 
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 8-11 ans — Vacances du 08 au 19 juillet 2019 
Lundi 08 juillet Mardi 09 juillet Mercredi 10 juillet Jeudi 11 juillet Vendredi 12 juillet 

Local fermé 
  

(accueil au centre de loisirs) 
  

Inscription à faire directement au centre de loisirs  
(par internet ou bulletin papier) 

Raid aventure 

Camp de 2 jours à Pont Coblant (Pleyben), organisé par 
la CCPL. 

Au programme : kayak, course d’orientation, VTT, biathlon,  
laser, tyrolienne. 

Toutes les informations sont données sur un document annexe. 

8 places maximum Ouvert aux enfants nés en 2008, 2009 et 2010 

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. 

Les enfants ne pouvant pas être accueillis au raid aventure seront  
accueillis au centre de loisirs. 

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

Activité libre 

  

 

 

Possibilité de faire des pompons, 
des pixels art, du coloriage, des 

perles, du plastique fou 

Sport de raquettes 

  

 

 
 

Initiation au tennis, ou au tennis 
de table ou au badminton. 

Fresque sous le préau 

  

 

 
 

Suite (et fin) de la fresque sous le 
préau 

Sortie à Penzé 

  

 

 

Visite de la distillerie d’huiles  
essentielles de Penzé le matin, et 
randonnée découverte autour de 

la Penzé. 

Prévoir : pique-nique, protection 
solaire, baskets, et son goûter. 

Accrobranche l’après-midi 

RDV 8h00 

Retour 18h45 

Participation de 13€ 

  

Inscription en ligne : case n°02 

Activité au local 

  

 

 

 

Fabrication de pâte à modeler au 
local. 

Fresque sous le préau 

 Dessiner et peindre une fresque 
sous le préau grâce à un  

rétroprojecteur et de la peinture 
acrylique.  

Prévoir des vêtements qui ne  
craignent rien 

Je prépare mon goûter 

Au menu : salade de fruits,  
verrine de fromage blanc et  

gâteaux au chocolat. 
 
 

Jeux au plan d’eau 

 Jeux divers au plan d’eau suivis 
du goûter au plan d’eau. 

 Prévoir une tenue de rechange 

 

 

 

 

Fin d’activité 17h15 

Multi-jeux 

  
Jeux divers à la salle des sports 

ou au terrain selon le temps. 
  

Exemple de jeux pouvant être 
fait : l’épervier, le béret, la  

gamelle… 


