
Inscriptions 

Les inscriptions sont obligatoires et devront être faites impérativement avant la date limite 
communiquée avant chaque vacances. Les inscriptions peuvent se faire à l’aide du portail 
famille ou du formulaire disponible sur internet ou à l’accueil de la mairie (à déposer à la 
mairie), ou par mail à l’adresse suivante : animationguiclan@orange.fr. Passé le délai, il sera 
uniquement possible de s’inscrire dans la limite des places disponibles. Les horaires d’accueil 
indiqués sur le programme 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.  

Horaires 

 7h30 à 8h : garderie (au centre de loisir). 

 8h à 10h : accueil au local possible 

 10h à 11h45 : activité 

 11h45 à 13h15 : repas 

 13h15 à 14h : accueil au local possible 

 14h à 16h30 : activité 

 16h30 à 19h : départ possible 

Repas 

Les repas sont pris à la cantine, dans les 
locaux du restaurant scolaire, en même 
temps que le centre de loisir. Les menus sont 
disponibles sur le site de la maire et affichés 
au local. 

Lors des sorties, il est précisé sur le 
programme si il faut fournir ou non un pique 
nique. 

Tarifs 

 Adhésion anuelle, valable du 01 janvier 
au 31 décembre : 15€ 

 Matinée : 3€ 

 Journée : 3€ 

 Après-midi : gratuit 

 Repas : 3,36€ 

 Sortie avec transport : 13€ 

 Sortie sans transport : 8€ 

 Soirée : 5€ 

Contact 

Responsable : Carole COUJAUD  
Contact : 06.77.75.81.17  
Mail : animationguiclan@orange.fr  

Le programme est donné à tire informatif. Certaines activités pourront être modifiées ou 
annulées selon l’évolution des conditions sanitaires, de la météo ou du nombre d’inscrits. 

Nous continuerons à prendre la température de chaque enfant à son arrivée au local. Chaque 
enfant devra se laver les mains à son arrivée au local. Le masque est obligatoire pour les 
enfants de +11 ans 

Chaque jeune doit également apporter sa propre gourde afin de pouvoir boire en 
sécurité quand il le souhaite. 

Important 

Vacances du 13 au 30 octobre 2020 

Inscriptions jusqu’au 26 septembre 



Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 

Activité libre 
  

Mise à disposition de 
différents jeux et 

puzzle   
Inscription en ligne : 

case 04 

Fabrication de jeux de sociétés 
  

Dont un timeline spécial 
« date du brevet » 

  
Inscription en ligne :  

case 04 

Kim 
  

Kim goût, kim vue, kim touché, 
kim senteur,… 

 
  

Inscription en ligne : case 04 

Le petit déj’ du sportif 
  

8h-9h30 : petit déjeuner sain et 
équilibré au local 

  
Inscription en ligne : case 04 

Pétanque 
  

Tournoi de pétanque au 
boulodrome 

  
Prévoir ses boules 

  
Inscription en ligne : case 04 

Tournoi de ping pong 
  

10h-16h30 
A la salle des sports 

  
12 places maximum 

  
Prévoir pique-nique 
Le gouter est fourni 

  
Inscription en ligne : case 04 + 12 

Projet « mes vacances de rêves » 
  

Mise en place d’un projet auto-
financer pour l’été 2021 

  
Inscription en ligne : case 12 

Initiation trail 
  

Prévoir une tenue de 
rechange 

  
Inscription en ligne : case 12 

Initiation au code de la route 
 
 
  
 
 

Viens tester (ou réviser) tes 
connaissances du code de la route 
grâce à une série de 30 questions 

sur le code de la route 
  

Inscription en ligne : case 12 

Laser tag à la salle 
 
  
 
 
  

Prévoir tenue de sport 
  

Participation 13€ 
  

Inscription en ligne : case 18 

Soirée fajitas 
  

18h30-21h30 
Participation 5€ 

  
Inscription en ligne : case 15 

Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 

Tennis 
  

Possibilité d’apporter sa raquette 
  
 
 

Inscription en ligne : case 04 

Accueil possible avec les 8-11 ans 
  

Inscription en ligne : case 04 

Activité libre 
  

Inscription en ligne : case 04 
 
 
 
 
 

Sport à la salle 
  
 
 
 
 

Inscription en ligne : case 04 

Jeux de société 
 
  
 
 
 

Inscription en ligne : case 04 

Jeux en forêt 
  

Si le temps de permet, jeu en forêt 
avec les 8-11 ans 

  
Inscription en ligne : case 12 

Escape game au local 
  

16 places maximum 
  

Inscription en ligne : case 12 
  

Sortie Breizh Jump Park 
(trampoline à Quimper) 

  
Rdv 12h 

 Retour 17h30 
 

Prévoir pique-nique (qui sera 
pris au local), tenue de sport. 

   
22 places max - participation 13€ 

Inscription en ligne : case 18 

Course d’orientation 
 
 
 
  
 
 
 
 

Inscription en ligne : case 12 

Jeux vidéo 
  

Mise à disposition d’une nintendo 
64, possibilité d’apporter sa console 

  
Inscription en ligne : case 12 

Soirée buffet / loup garou 
  

18h30-21h30 
Participation 5€ 

  
Inscription en ligne : case 15 


