
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 2020 

DU 6 AU 31 JUILLET 
Inscriptions jusqu’au 13 juin inclus 



DU LUNDI 06 AU VENDREDI 10 JUILLET « LES COULEURS » 

3/5 ans Matin Après-midi 

Lundi 6 : rouge Bricolage : La pomme et son ver 
Jeu : La chasse aux objets  
rouges 

Mardi 7 : rouge Fabrication d’une coccinelle Jeu : Tomate Ketechup 

Mercredi 8 :  jaune Étoile en 3D Jeu : «Poire-citron » 

Jeudi 9: jaune Poussin en assiette en coton 1.2.3 soleil 

Vendredi 10  
: multicolore 

Ballon de plage en gommette Jeu : La danse des couleurs » 

DU LUNDI 13 AU VENDREDI 17 JUILLET « LES COULEURS » 

3/5 ans Matin Après-midi 

Lundi 13 : 
multicolore 

Atelier peinture Jeu : «La course aux couleurs » 

Mercredi 15 
: bleu 

Masque de schtroumpf 
Jeu : «A la recherche de jouets mul-

ticolores »  

Jeudi 16 
Sortie Océanopolis, départ 10h30, retour 17h00 pique-nique et goûter 

fourni sur place. 

Vendredi 17 Pieuvre en rouleau Jeu : D’une rive à l’autre 

DU LUNDI 20 AU VENDREDI 24 JUILLET « LES PETITS EXPLORATEURS» 

3/5 ans Matin Après-midi 

Lundi 20: les 

petits  
explorateurs 

Fabrication de jumelles 
Exploration des alentours (plan 
d’eau) 

Mardi 21 :A 

bord de ton 
vaisseau  
spatial 

Soucoupe volante et son extrater-

restre 
Jeu : la ronde des soucoupes 

Mercredi 22: 

A bord de ton 
sous-marins 

Animaux marins en gommettes 
Jeu : Petits poissons et petits pê-

cheurs  

Jeudi 23: A 

la découverte 
des pyramides 

Bricolage : collier des pharaons Jeu : « Attention à la momie » 

Vendredi 
24: Sur les 

traces des  
indiens 

Coiffe indienne Jeu : La danse des indiens 

DU LUNDI 06 AU VENDREDI 10 JUILLET « LES COULEURS » 

6 ans et + Matin Après-midi 

Lundi 6 :rouge Bricolage : Le temps des cerises Jeu : « Les énigmes rouges » 

Mardi 7: rouge Bricolage : camion pompier Jeu : « Le béret rouge » 

Mercredi 8: jaune Panneau : nuances de jaunes Jeux de groupe : Les rouges VS 

Jeudi 9: jaune Marque page Pokémon Jeu : Epervier jaune 

Vendredi 10  
: multicolore 

Fabrication d’une toupie Jeu : Balle assise 

DU LUNDI 13 AU VENDREDI 17 JUILLET « LES COULEURS » 

6 ans et + Matin Après-midi 

Lundi 13 : 
multicolore 

Arc-en-ciel géant Jeu : rouge/vert/bleu 

Mercredi 15 
: bleu 

Tableau main Jeu : «Attrape schtroumpf 

Jeudi 16 Sortie Océanopolis, départ 10h30, retour 17h00 pique-nique et goûter 

Vendredi 17 Origami: la baleine bleue Parcours des bleus (salle de  

DU LUNDI 20 AU VENDREDI 24 JUILLET « LES PETITS EXPLORATEURS» 

6 ans et + Matin Après-midi 

Lundi 20: les 

petits  
explorateurs 

Le kit du jeune explorateur 
Exploration des alentours (plan 
d’eau) 

Mardi 21 :A 

bord de ton 
vaisseau  
spatial 

Fabrication d’un Alien 1-2-3 extra terrestres passez 

Mercredi 22: 

A bord de ton 
sous-marins 

Bricolage d’un sous-marin Jeu : « Dauphin/dauphine 

Jeudi 23: A 

la découverte 
des pyramides 

Fabrication d’amulettes égyptien-

nes 
Relai : la courses de la momie 

Vendredi 
24: Sur les 

traces des  
indiens 

Bricolage : tipi 
Jeu de pistes : à la recherche du 

totem 



DU LUNDI 27 AU VENDREDI 31 JUILLET « LES PETITS EXPLORATEURS» 

3/5 ans Matin Après-midi 

Lundi 27 : Sur les 
traces des pirates 

Pirate articulé 
Motricité : le parcours des pira-
tes 

Mardi 28 : Sur les 
traces des  
animaux 

Sortie au domaine de Menez Meur à Hanvec départ 11h00, retour 

17h00 pique-nique et goûter fourni sur place. 

Mercredi 29 : 
J’explore la jungle 

Masque de tigre Jeu : Le serpent fou 

Jeudi 30 : A la 
découverte de la 
science 

 Peinture gonflante Les petites expériences 

Vendredi 31: Les 
explorateurs de 
l’île au trésor 

Atelier peinture (île déserte) Chasse au trésor 

DU LUNDI 27 AU VENDREDI 31 JUILLET « LES PETITS EXPLORATEURS» 

3/5 ans Matin Après-midi 

Lundi 27 : Sur les 

traces des pirates 
Fabrication d’un bateau pirate Bataille navale géante 

Mardi 28 : Sur les 
traces des  
animaux 

Sortie au domaine de Menez Meur à Hanvec départ 11h00, retour 

17h00 pique-nique et goûter fourni sur place. 

Mercredi 29: 
J’explore la jun-
gle 

Perroquet en forme de mains Le béret de la jungle 

Jeudi 30 : A la 
découverte de la 
science 

 Fabrication d’un volcan en érup-

tion 
Jeu de l’horloge 

Vendredi 31: Les 
explorateurs de 
l’île au trésor 

Carte au trésor Jeu : Koh Lanta 

N° du  

service 

Services des vacances 

50 Garderie du matin 

51 Garderie du soir 

57 1/2 journée vacances matin sans 

repas 

58 1/2 journée vacances matin avec  

repas 

59 Journée vacances avec repas 

60 1/2 journée vacances  après-midi 

sans repas 

61 1/2 journée vacances après-midi 

avec repas 

En raison des mesures et des distances sanitaires à respecter, 

certaines activités et certains jeux ne 

pourront être mis en place.  

 

Les inscriptions pour les vacances d’été 

sont ouvertes depuis le 4 mai. Pour le 

mois de Juillet elles sont à faire pour le Samedi 13 juin, dernier 

délai. Pour le mois d’août dernier délai le 4 juillet.  

Les inscriptions papier se font sur le formulaire disponible en ligne 

sur guiclan.fr, à l’accueil de la mairie et au centre. Elles sont à dé-

poser en mairie. En dehors des périodes prévues les inscriptions 

se feront auprès des directrices  

uniquement en fonction des places encore disponibles.  


