
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 3 AU 31 AOÛT 
Inscriptions jusqu’au 4 juillet inclus 



DU LUNDI 03 AU VENDREDI 7 AOÛT « LA FOLIE DES 5 SENS » 

3/5 ans Matin Après-midi 

Lundi 3 : l’odorat Mr Patate des 5 sens Jeu : ça sent bon, pas bon 

Mardi 4 : l’odorat Bouquet de fleurs (bricolage) Jeu : un flair de Loup 

Mercredi 5 :  le goût Atelier cuisine Jeu : « tous glacés! » 

Jeudi 6: le goût Panneau de fruits et légumes Jeu : attrape les fruits 

Vendredi 7  
: la vue 

Bricolage : minion à un œil  Jeu : qui a disparu ? 

DU LUNDI 10 AU VENDREDI 14 AOÛT « LA FOLIE DES 5 SENS » 

3/5 ans Matin Après-midi 

Lundi 10 : la 

vue 
Fabrication de jumelles Le jeu du miroir 

Mardi 11: 

l’ouïe 
Sortie au parc de CAVAN : à la découverte du son. Départ 10h30, retour 

17h00 pique-nique et goûter fournis, pris sur place. 

Mercredi 12: 

l’ouïe 
Maracas en forme d’animaux Jeu : qui est cet animal ? 

Jeudi 13 : le 

toucher 
Atelier pâte à modeler Parcours sensoriel 

Vendredi 
14: le toucher 

Activité manuelle : le livre du toucher  Kim du toucher 

DU LUNDI 03 AU VENDREDI 7 AOÛT « LA FOLIE DES 5 SENS » 

6 ans et + Matin Après-midi 

Lundi 3 : l’odorat Fabrication du loto des odeurs Jeu avec le loto des odeurs 

Mardi 4 : l’odorat Semis d’herbes aromatiques Jeu : le ballon qui parfume 

Mercredi 5 : le 

goût 
Set de table Jeux : sucré ou salé 

Jeudi 6: le goût Atelier cuisine : gâteau à la carotte  Jeu : kim du goût 

Vendredi 7  
: la vue 

Dessin à l’aveugle Jeu : Le détail qui change tout  

DU LUNDI 10 AU VENDREDI 14 AOÛT « LA FOLIE DES 5 SENS » 

6 ans et + Matin Après-midi 

Lundi 10 : la 

vue 
Illusion d’optique (bricolage) 

Jeu de piste : « Ouvrons grands nos 
yeux » 

Mardi 11: 

l’ouïe 
Sortie au parc de CAVAN : à la découverte du son. Départ 10h30, retour 

17h00 pique-nique et goûter fournis, pris sur place. 

Mercredi 12: 

l’ouïe 
Quizz musical Jeu : parcours à l’aveugle, à la voix  

Jeudi 13 : le 

toucher 
Bricolage : panneau collectif du 

toucher 
Jeu : balle au prisonnier 

Vendredi 
14: le toucher 

Pâte à sel Jeu : Modeler, c’est gagné 

DU LUNDI 17 AU VENDREDI 21 AOÛT  

« DES BALLES, DES BULLES, DES BOULES, DES BILLES» 

3/5 ans Matin Après-midi 

Lundi 17 DVD Boule et Bill Mini bowling au centre 

Mardi 18  Peinture à la bille Jeu : Balle au mur 

Mercredi 19 Mouton en boules de coton Bulles de savon 

Jeudi 20 Peinture : « Bille de clown » Jeu et goûter au plan d’eau  

Vendredi 21 Collage : Bulles de poisson Jeu : boules de feu 

DU LUNDI 17 AU VENDREDI 21 AOÛT  

« DES BALLES, DES BULLES, DES BOULES, DES BILLES» 

6 ans et + Matin Après-midi 

Lundi 17 DVD Boule et Bill Jeu : passe-billes 

Mardi 18  Fabrication d’un labyrinthe à billes  Pétanque au centre 

Mercredi 19 Bulles de BD Jeu : le ballon fou 

Jeudi 20 Fabrication d’un bilboquet Maxi bulles de savon 

Vendredi 21 Peinture au papier bulle Jeu et goûter au plan d’eau  



DU LUNDI 24 AU LUNDI 31 AOÛT  

« DES BALLES, DES BULLES, DES BOULES, DES BILLES» 

3/5 ans Matin Après-midi 

Lundi 24 Dessin en gommettes Jeu : « le mangeur de balles » 

Mardi 25 Nuage en boules de papier 
Jeu du parachute (avec 1  
ballon) 

Mercredi 26 
Sortie à la ferme d’Eden à St Vougay . Départ 11h00, pique -nique 

(fournis) sur place et goûter retour 17h00. 

Jeudi 27 Peinture avec des bouchons Jeu : balle au sol 

Vendredi 28  Atelier cuisine Jeu : le ballon en cage 

Lundi 31  Activités au choix Jeu de groupe à l’extérieur 

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 activi-

tés 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 Same-

di 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.  

DU LUNDI 24 AU LUNDI 31 AOÛT  

« DES BALLES, DES BULLES, DES BOULES, DES BILLES» 

6 ans et + Matin Après-midi 

Lundi 24 Billes à souder Jeu : Ballon prisonnier 

Mardi 25 Fabrication d’un pompon Atelier jonglage 

Mercredi 26 
Sortie à la ferme d’Eden à St Vougay . Départ 11h00, pique -nique 

(fournis) sur place et goûter retour 17h00. 

Jeudi 27 Concours de paniers de basket Baby foot au local jeunes 

Vendredi 28  
Fabrication d’une balle 

« antistress » 
Jeu et goûter au plan d’eau  

Lundi 31  Activités au choix Dessin au sol à la craie 


