
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 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. 

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  

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 sé-
curité quand il le souhaite. 

Important 

Vacances du 27 au 31 décembre 

Inscriptions jusqu’au 28 novembre 



Programme 8/11 ans du 27 au 31 décembre 2021 

Lundi 27 Mardi 28 Mercredi 29 Jeudi 30 Vendredi 31 

Multi-activité 
  
 
 
 
 
 

Plusieurs activités seront aux 
choix : 

  
 
 
 
 

Activité libre 
Porte clef en plastique fou 

Perle à repasser 
Pixel art 

Ping pong à la salle 

Activité au choix 
 
  
  

Activité manuelle : 
mon cadre photo 

 
 
 
 
  

Création de cadre photo  
personnalisé  

 
 
 

Brochettes de bonbons 
  

Atelier cuisine pour le 
ciné-local 

  
 

Sports au choix à la salle 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tchoukball 
   
  

Foot en 3 contre 3 
  
  
 
. 
 
 

RDV 9h45 

Activité Surprise 
  

Une activité inédite au local !!! 
L’activité se terminera par la galette 

des rois. 
  
 
  
 
 
 

Prévoir : 
Une bouteille d’eau 
Un pique-nique 
Une tenue de sport 
Une tenue de rechange intégrale 
Un bonnet d’hivers 

  
RDV : 9h45 

Fin d’activité : 17h30 
  
  

Participation 13€ 
  

Inscription en ligne : case 09 
 
 

Activité informatique 
  

Fabrication d’un calendrier 2022 
personnalisé 

Grâce à un logiciel en ligne.  
Possibilité de venir avec ses propres 

photos sur clef usb 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Activité manuelle 
  

Possibilité de ressortir les restes des 
activités de lundi 

Père Noël surprise 
  
 
 

Prévoir un 
petit cadeau 

pour un  
camarade 

  
 
 

Le principe : chacun vient avec un 
petit cadeau pour un camarade et 
recevra un cadeau d’un camarade. 
La distribution des cadeaux se fera 

par tirage au sort. 

Ciné local 
  

Avec pop corn 
  

Fin d’activité 17h30 

  
 
 
 
 
 
 

Un des lutins du Père Noël a été 
retrouvé sans vie. Viens vite  

découvrir qui ? Où ? Comment ? 
grâce à une multitude d’indices 

cachés sur la commune 

Atelier coiffure / vernis pour le 
réveillon 

  
Activité adaptée aux filles comme 

aux garçons avec la mise à  
disposition de gel. 

  
  
 
 
 
 

Attention fermeture du 
local à 17h45 !!! 


