
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’été 2021 
du 2 août au 1er septembre 

Inscriptions jusqu’au 10 juillet inclus 



Du lundi 02 au vendredi 6 août « Les jeux olympiques » 

3/5 ans Matin Après-midi 

Lundi 2 Sortie Accrobranche : départ 9h30, pique-nique sur place, retour 14h.  

Mardi 3 : Voile Fabrication de bateaux Course avec son bateau  

Mercredi 4:  
Basket Ball 

Entrainement  Concours de paniers 

Jeudi 5 : Skate-
board 

Fabrication de médailles Parcours de planches à roulettes 

Vendredi 6 : 
Olympiades 

Grandes Olympiades Cérémonie de clôture  

Du lundi 9 au vendredi 13 août «  les 5 continents » 

3/5 ans Matin Après-midi 

Lundi 9 : Afrique Masque Africain Atelier musique 

Mardi 10 : 
Afrique 

Danse de Kirikou Jeu : La poule et la chenille 

Mercredi 11 : 
Afrique 

Samy la tortue Kirikou a dit 

Jeudi 12 :  
Océanie 

Marionnette Koala Jeu de groupe au choix 

Vendredi 13 : 
Océanie 

Kang le Kangourou 
Le parcours des petits Kangourou à la 

salle de motricité  

Du lundi 16 au vendredi 20 août  «  les 5 continents » 

3/5 ans Matin Après-midi 

Lundi 16 : Asie Mandala Chupaki Jeu : Kokla Chupaki  

Mardi 17 : Asie 

Sortie Ferme pédagogique de 

Plouvorn départ 9h30, retour 

12h30.  

Jeu du Dragon 

Mercredi 18 : 
Amérique 

Cactus en peinture Statue musicale 

Jeudi 19 :  
Europe 

La tour Eiffel Jeu : La marre aux caïmans 

Vendredi 20 : 
Europe 

Les poupées Russes en  

gommettes 

Jeu de piste : Décrivons les 5 conti-

nents  

Du lundi 02 au vendredi 6 août « Les jeux olympiques » 

6 ans et + Matin Après-midi 

Lundi 2 Sortie Accrobranche : départ 9h30, pique-nique sur place, retour 14h.  

Mardi 3 : Tennis 
de table 

Fabrication de médailles Tennis de table 

Mercredi 4 :  
Basket Ball 

Panneau collectif de Basket Match NBA 

Jeudi 5: Hockey 
sur gazon  

Fabrication de coupe Match de Hockey 

Vendredi 6 : 
Olympiades 

Grandes Olympiades Cérémonie de clôture  

Du lundi 16 au vendredi 20 août  «  les 5 continents » 

6 ans et + Matin Après-midi 

Lundi 16 : 
Asie 

Mandala Indien Ombre Chinoise 

Mardi 17 : 
Asie 

Sortie Ferme pédagogique de 

Plouvorn départ 9h30, retour 

12h30.  

Jeu du tambour 

Mercredi 18 
: Amérique 

Statue de la Liberté Le jeu du gant 

Jeudi 19 :  
Europe 

Les drapeaux d’Europe Jeu de piste : Pékin express 

Vendredi 20 
: Europe 

Les poupées Russes  Match de foot 

Du lundi 9 au vendredi 13 août «  les 5 continents » 

6 ans et + Matin Après-midi 

Lundi 9 : Afrique Masque Africain Béret Africain  

Mardi 10 : 
Afrique 

L’éléphant d'Afrique Jeu : Bouche à oreille 

Mercredi 11 : 
Afrique 

Découpage et collage : Simba le 

lion 
Jeu : Le lion en cage 

Jeudi 12 :  
Océanie 

Planches de surf Jeu de groupe au choix 

Vendredi 13: 
Océanie 

Boomerang Jeu : Kangourou passé ? 



Du lundi 23 au vendredi 27 août « Les 4 éléments » 

3/5 ans Matin Après-midi 

Lundi 23 : Feu Porte photos soleil Tu chauffe, tu brûle 

Mardi 24 : Feu Feu d’artifices en peintures Bataille de boule de feu 

Mercredi 25 : 
Terre 

Activité modelage  Sur mon petit nuage 

Jeudi 26 :  
Terre 

Petit escargot en papier crépon Parcours de motricité des  

Vendredi 27 : 
Eau 

Activité au choix Des bubules 

Du lundi 23 au vendredi 27 août « Les 4 éléments » 

6 ans et + Matin Après-midi 

Lundi 23 : Feu Fabrication d’un feu de joie Bataille de boulle de feu 

Mardi 24 : Feu Feu d’artifice en sel Jeu : Tic Tac Boom 

Mercredi 25 : 
Terre 

Décoration de galets Cachons nos galets 

Jeudi 26 :  
Terre 

Cadre de la terre Jeu de groupe au choix 

Vendredi 27 : 
Eau 

Pantin en goutte d’eau Jeu : Air Terre Mer 

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 re-

pas 

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.  

 

Pour le mois d’août, les inscriptions sont à faire pour le samedi 

10 juillet, 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.  

Du lundi 30août au mercredi 1er septembre « Les 4 éléments » 

3/5 ans Matin Après-midi 

Lundi 30 : Eau Fabrication d’un bateau Mise à l’eau du bateau 

Mardi 31 : Air Montgolfière coloriage Jeu du parachute 

Mercredi 1er : Air Mini cerf volant  Jeu de groupe au choix 

Du lundi 30août au mercredi 1er septembre « Les 4 éléments » 

6 ans et + Matin Après-midi 

Lundi 30 : Eau Origami flottante Relais : Attention ça mouille 

Mardi 31 : Air Fabrication d’une toupie Jeu : Sur mon nuage 

Mercredi 1er : Air Moulin à vent en gobelet Jeu de groupe au choix 


