
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 fa-
mille ou du formulaire disponible sur internet ou à l’accueil de la mairie (à déposer à la mai-
rie), ou par mail à l’adresse suivante : animationguiclan@orange.fr. Passé le délai, il sera uni-
quement 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 9h : garderie  
• 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 
• 17h30 à 19h : garderie 

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. 
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 : 3,40€ 
• Garderie (matin / soir) : 1€ 
• Activité 1 : 8€ 
• Activité 2 : 13€ 
• 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 annu-
lées 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 en-
fants de +6 ans 
Chaque jeune doit également apporter sa propre gourde afin de pouvoir boire en sécuri-
té quand il le souhaite. 

Important 

Vacances du 26 avril au 07 mai 

Inscriptions jusqu’au 03 avril 



Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 

Projet « mes vacances de rêves ». 

Répartition des chambres 

  
Activité libre 

Pixel, foot, bracelet … 
  

Inscription en ligne : case 02 

Projet « mes vacances de rêves ». 

Atelier informatique : « j’apprends 
à faire une affiche » 

Confection des affiches 
pour la prochaine vente 

de viennoiserie 

Inscription en ligne : case 02 

Fabrication de cosmétique maison 
 
 
 
 
 
 
 

Inscription en ligne : case 02 

Stage de magie 
  

Rdv 10h 
Fin d’activité : 16h 

  
2h30 d’ateliers d’apprentissage de 
tour de magie avec un intervenant 

  
 
 
 
 
 
 
 

Participation 13€ 
Repas à la cantine compris dans le 

prix 
  

Inscription en ligne : case 09 

Barbecue / frites au local 
   

Matinée : préparation du dessert 
pour l’ensemble du groupe 

 
 
 
  
 
 
  

Repas en extérieur au local 
   

Après midi jeux d’eau au local 
Prévoir une tenue de rechange 

   
Activité maintenue uniquement si 

la météo le permet. 
  

Inscription en ligne : case 02 + 04+ 00 

Jeux de société 
  

Au choix : dixit, camelcup,  
takenoko, flush royal, blokus… 

  
 
 
 
 

Inscription en ligne : case 04 

Décoration du local 
  

Peinture du mur avec les logos des 
réseaux sociaux 

  
Tapisserie (si nous en avons) 

  
Inscription en ligne : case 04 

Pas d’animation ado  
l’après midi 

Lundi 03 Mardi 04 Mercredi 05 Jeudi 06 Vendredi 07 
Journée en forêt 

  
Rdv : 9h30 

Retour : 17h 
  

Matinée : « clean challenge ». Net-
toyons de la forêt. 

  
Après midi : jeux 

Sagamore 
Poules – renards - vipères 

 
 
 
 
  

Prévoir pique-nique, gants et  
tenue de rechange 

  
Inscription en ligne : case 02 + 04 

  

Stage de photo  
 
 
 
 
 
 
 

Participation au concours photo de 
la commune 

1er prix : lot d’une valeur de 70€ 
2ème prix : lot d’une valeur de 30€ 

  
Matinée : lecture du règlement, 

compréhension des thèmes, prise en 
main de l’appareil photo. 

  
Après-midi : prise de photo 

  
Inscription en ligne : case 02 + 04 
Case 00 (si besoin de la cantine) 

Journée sportive avec sortie piscine 
Matinée : run & bike 

 
 
 
 

Prévoir : vélo, pique-nique, tenue 
de rechange, maillot de bain, ser-

viette de bain, bonnet de bain. 
  

Après-midi : piscine 
  
 
 
 
 

Rdv : 9h45 
Retour 17h 

Participation 13€ 
Inscription en ligne : case 09  

Atelier coiffure / manucure 
 
 
 
 
 

Mise à disposition de vernis à on-
gles, de brosses, d’élastiques et de 

gel. 
Inscription en ligne : case 02 

Tournoi de billard 
 
 
 
 
 
 
 

Inscription en ligne : case 02 

Fabrications de jeux en bois 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscription en ligne : case 04 

Rangement 
 
 
 
 
 

Inscription en ligne : case 04 


