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.

Tarifs
· Adhésion annuelle, valable du 01 janvier
au 31 décembre : 15€
· Matinée : 3€
· Journée : 3€
· Après-midi : 3€
· Repas : 3,40€
· Garderie (matin / soir) : 1€
· Activité 1 : 8€
· Activité 2 : 13€
· Activité 3 : 18€

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

Important

Horaires
·
·
·
·
·
·
·

7h30 à 9h : garderie matin
9h 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 soir

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.

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.
Chaque enfant devra se laver les mains à son arrivée au local. Le masque est obligatoire
pour les enfants de +6 ans
Chaque enfant doit également apporter sa propre gourde afin de pouvoir boire en sécurité quand il le souhaite.

Vacances du 07 juillet au
1er septembre 2021
Inscriptions jusqu’au 15 juin

Programme 8/11 ans du 05 au 09 juillet 2021
Lundi 05

Mardi 06

Mercredi 07

Jeudi 08

Vendredi 09

Journée au choix
Attention à bien s’inscrire !!!

Matinée libre :

Choix 1 : Raid aventure (journée
sportive)

Mise à disposition de jeux de société, de pixels art,

Cuisine

possibilité de faire du foot sur la
cour

Préparation de madeleines et de
roses des sables pour le goûter.
A partir de 9 ans

Mise à disposition de craie extérieure

Journée, à l’équipôle de Landivisiau, organisée par les animateurs
de la CCPL.
Au programme : VTT, course d’orientation, spectacle équestre,
Prévoir pique-nique, tenue de sport,
casquette, crème solaire
16 places
Participation 8 €
Inscription en ligne : case 08

Jeux de cartes

Choix 2 : journée au local

Matinée : perle à repasser
Après midi : tournoi de tchoukall
Inscription en ligne : case 01, 00,
02 ou 03 (selon les envies)

Parties de kem’s et de présidents

Programme 8/11 ans du 12 au 16 juillet
Lundi 12

Mardi 13

Mercredi 14

Jeudi 15

Vendredi 16
Journée avec sortie Paintball

Décoration de magnets en bois pour
le réfrigérateur.
Matinée : blagues, « le premier qui
rit a perdu »
Journée à Carantec
Attention Journée Sportive

Bricolage

Rendez-vous : 9h30
Retour 17h15

Barbecue au local

Matinée : course d’observation au
Clouët

Matinée : préparation d’une salade
composée et préparation de crudités

Après-midi au choix
Attention à bien s’inscrire !!!

Pique-nique

Choix 1 : Sortie vélo

Petite rando sur le GR 34

Sortie de 1h15 à vélo à travers la
forêt de Guiclan
16 places

Après-midi plage au Kelenn.

Prévoir un vélo en bon état, casque,
gourde d’eau, une tenue de rechange.
Choix 2 : journée au local
Activité manuelle : bracelets brésiliens
En cas d’inscription en ligne, envoyer un mail ou un sms pour préciser quelle est l’activité choisie

Repas en extérieur au local

Prévoir pique-nique, maillot de
bain, serviette de plage, crème solaire, casquette, une bouteille de
1,5L d’eau.
Participation 8€

Après-midi paintball

Après midi jeux d’eau au local
Prévoir une tenue de rechange
Inscription en ligne : case 01 et 00
Activité maintenue uniquement si la
météo le permet.

Rdv dernier délai : 11h30
Retour : 16h45

Inscription en ligne : case 08

Prévoir pique nique, eau, tenue
adéquate, crème solaire.

Activité maintenue si le temps le
permet.

20 places maximum
Participation 13€
Inscription en ligne : case 09

Programme 8/11 ans du 19 au 23 juillet
Lundi 19

Journée avec repas au local

Mardi 20

Mercredi 21

Jeudi 22

Création d’une nouvelle fresque des
anniversaires

Mon prénom en lettre scrabble

Matinée : libre + préparation de
marinade pour la pierrade

Journée en forêt

Repas :

Rdv : 9h30
Retour : 17h

Entrée : à la manière d’Axel : chacun son « Mr Bonhomme)

Vendredi 23

Molkkÿ et palets bretons

Matinée : « clean challenge ». Nettoyons de la forêt.

Bricolage
Bricolage
Après midi : jeux
Pouic-pouic
Jeux de la sardine
La tour du roi

Plat : pierrade

Cache cache au plan d’eau

Roller, skate et trottinette à la salle

Dessert : pâtisserie

Baseball

Prévoir son support (roller, skate ou
trottinette) et ses protections/

Après-midi : blind test
Goûter crêpe party

Prévoir pique-nique, gants et tenue de rechange
Inscription en ligne : case 01

Inscription en ligne : case 01 et 00

16h-19h : projet « mes vacances de
rêves » : installation d’un marché
de produits bretons

Programme 8/11 ans du 26 au 30 juillet
Lundi 26

Mardi 27

Mercredi 28

Jeudi 29

Vendredi 30

Mini-camp Harry Potter
matinée au choix
Attention à bien s’inscrire !!!
Choix 1 : rallye photo dans Guiclan

Inscription en ligne : case 11
Le trousseau sera communiqué ultérieurement via le portail aux enfants inscrits
Le local sera ouvert en parallèle dans la limite de 12 places par jour. Les activités y seront déterminées en fonction des envies
des enfants présents. Inscription en contactant Carole

1h30 d’orientation dans Guiclan

Atelier cuisine

12 places

Confection de saucisson au chocolat et fondant au chocolat pour le
goûter

Choix 2 : Bricolage au choix
Activité manuelle
En cas d’inscription en ligne, envoyer un mail ou un sms pour préciser quelle est l’activité choisie

7h30-10h30 :
Accueil directement à la salle des
sport et installation
Bricolage : fabrication de baguette
magique et cravate harry potter

Matinée :
accrobranche

matinée :
Quizz Harry Potter

Après-midi
Tournoi de quidditch

Après midi :
Annonce du classement des maisons

Rand’eau dans la forêt avec des
défis à réaliser en équipe
Potion magique à boire
Soirée : buffet – plancha et pot avec
les élus
Jeux de société

Veillée : Jeux du loup garou

Soirée :
croq’ monsieur

Rangement

Veillée :
Pyramide des défis Harry Potter

A partir de 17h
Retour à la maison

Programme 8/11 ans du 23 au 27 août
Lundi 23

Mardi 24

Mercredi 25

Jeudi 26

Vendredi 27

matinée au choix
Attention à bien s’inscrire !!!
Choix 1 : run & bike
Défi sportif en course à pied et en
vélo

Biathlon
Matinée libre :
Sortie 3 curés

Mise à disposition de jeux de société, possibilité de faire du foot sur la
cour…

Brainstorming pour les activité
2021-2022

Rendez-vous : 10h
Retour : 19h30
Participation 18€
Inscription en ligne : case n°10

Prévoir sa gourde, son casque et
son vélo

Viens avec nous créer le programme des prochaines vacances !!!

16 places maximum

Toutes les envies et les idées sont
bienvenues

Choix 2 : préparation du buffet
Atelier cuisine, préparation de mini
-cake salé
les bienvenues
En cas d’inscription en ligne, envoyer un mail ou un sms pour préciser quelle est l’activité choisie

Prévoir : bouteille d’eau, piquenique, casquette, crème solaire
44 places maximum
Sarbacane
Mes souvenirs de vacances
Jeux de société
Bricolage autour de ses vacances

17h30/20h :
Buffet avec les parents + marché de
produits bretons

Programme 8/11 ans du 30 août au 1er septembre
Lundi 30

Mardi 31

Mercredi 1er

Mon carnet secret

Escrime
Journée en forêt
Rdv : 9h30
Retour : 17h
Matinée : « clean challenge ». Nettoyons de la forêt.

bricolage

Après midi : jeux
Sagamore
Poules – renards - vipères

Prévoir pique-nique, gants et
tenue de rechange

Jeux et goûter au plan d’eau
Ballon prisonnier

Inscription en ligne : case 01

Retour 17h

Jeudi 02

Vendredi 03

