
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  

Inscript ions  

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 

Les Grimoy’s 

Vacances d ete 2021 
du 7 au 30 juillet 
Inscriptions jusqu’au 15 juin inclus 



Du lundi 07 au vendredi 9 juillet « Vive les vacances » 

3/5 ans Matin Après-midi 

Mercredi 7 :  journée 
de l’amitié 

Fabrication d’une carte pour un 

ami 
Jeu : Qui s’est caché ? 

Jeudi 8 Bricolage : Bateau à voile Jeu : Poissons / Pêcheurs 

Vendredi 9 Gobelet spécial cocktail d’été 1, 2, 3, soleil 

Du lundi 12 au vendredi 16 juillet « Dessin animé & cinéma » 

3/5 ans Matin Après-midi 

Lundi 12 : 
Pat Patrouille 

Masque Pat Patrouille Pat Patrouille en musique 

Mardi 13 : 
Les Minions 

Ballade au plan d’eau Activité au choix 

Jeudi 15 : 
Mickey  

Gâteau Mickey Loto 

Vendredi 16 
: Flash Mac 
Queen  

Héros Disney en gommettes Course Flash Mac Queen 

Du lundi 19 au vendredi 23 juillet « Dessins animés et cinéma» 

3/5 ans Matin Après-midi 

Lundi 19 
Journée à l’Équipole, organisée par la CCPL, de 9h15 à 17h. Pique-nique 
+ goûter fourni. (visite du site + calèche, contes et légendes des Monts 
d’Arrée, jeux bretons). 

Mardi 20 : 
Némo  

Panneau « Le monde de Némo » Jeu d’eau : Pêche aux bouchons 

Mercredi 21: 
Olaf 

Olaf en assiette en carton Jeu : Tempête de boulettes papier 

Jeudi 22: 
Maya 

Bricolage : Maya l’abeille 
Spectacle à l’équipole de 13h30 à 

17h30 

Vendredi 23 
: Harry Potter 

Hedwige la chouette Jeu : Le chapeau à parlé ! 

Du lundi 07 au vendredi 9 juillet « Vive les vacances » 

6 ans et + Matin Après-midi 

Mercredi 7 :  
journée de l’amitié 

Fabrication d’une carte pour un 

ami 
Jeu : Parcours à l’aveugle 

Jeudi 8 Tongs en 3D Jeu : Balle au prisonnier 

Vendredi 9 Bricolage : Poisson en arc-en-ciel 
Atelier cuisine : Salade de fruits et 

cocktails colorés 

Du lundi 12 au vendredi 16 juillet « Dessin animé & cinéma » 

6 ans et + Matin Après-midi 

Lundi 12  

Journée à l’Équipole, organisée par la CCPL, de 9h à 17h30. Pique-nique 
+ goûter fourni. (ferme pédagogique, grimper aux arbres, calèche, visite 
du site, contes et légendes des Monts d’Arrée, jeux bretons, médiation 
animale). 

Mardi 13 : 
Les Minions 

Fabrication d’un pot à crayons  

Minion 
Bulles de Minions 

Jeudi 15 : 
Schtroumpfs 

Bricolage : Schtroumpfs à doigts 
Jeu : A la recherche des 

schtroumpfs 

Vendredi 16 
:Pokémons 

Mini album de Pokémons Jeu du ballon suspendu 

Du lundi 19 au vendredi 23 juillet « Dessins animés et cinéma» 

6 ans et + Matin Après-midi 

Lundi 19: 
Spiderman 

Héros articulé (Spiderman &  

Wonder woman 
Jeu : La toile de Spiderman 

Mardi 20 : 
Mario Kart 

Pixel art : Super Mario Parcours de Mario kart 

Mercredi 21: 
Les Loud 

Fresque : les « Loud » Jeu de piste : Lincoln enquête 

Jeudi 22: 
Star Wars 

Maître Yoda en rouleau 
Spectacle à l’équipole de 13h30 à 

17h30 

Vendredi 23 
: Harry Potter 

Fanions des 4 maisons 
Jeu de groupe : Le tournoi des 3 

sorciers 



Du lundi 26 au vendredi 30 JUILLET « Les jeux olympiques » 

3/5 ans Matin Après-midi 

Lundi 26 :  

Athlétisme 
Fabrication d’un bâton de relais Relais par équipe 

Mardi 27 :  
Croquet  

Fabrication d’une coupe Jeu du croquet 

Mercredi 28 : 
Foot 

Découpage et coloriage de ma  

tenue de foot 
Match : France / Brésil 

Jeudi 29 : Gym Parcours de motricité Gym rythmique 

Vendredi 30:  
Pétanque 

Activité au choix Tournoi de pétanque au centre 

Du lundi 26 au vendredi 30 JUILLET « Les jeux olympiques » 

3/5 ans Matin Après-midi 

Lundi 26 :  

Athlétisme 
Panneau des Olympiades 

Jeu : Relais aquatiques  :  
remplissage de bouteilles d’eau 

Mardi 27 :  
Badminton 

Fabrication d’une raquette de  

badminton  
Badminton 

Mercredi 28 : 
Foot 

Joueurs de foot à doigts Match : Espagne / Portugal 

Jeudi 29 :  
Base-Ball 

Porte-clé balle de base-ball Jeu de la thèque 

Vendredi 30:  
Marathon 

Activité au choix Rando dans Guiclan 

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 29 mai. Pour le mois de Juillet elles sont à faire pour le mardi 

15  juin, dernier délai. 

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  

déposer en mairie. En dehors des périodes prévues les  

inscriptions se feront auprès des directrices uniquement en fonction 

des places encore disponibles.  


