
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 de Guiclan 

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 

PROGRAMME   DU 24 OCTOBRE AU 04  

NOVEMBRE 2022 

DU 24AU 26: COULEURS D’AUTOMNE 
DU 27 AU 04 NOVEMBRE:  
MONSTRES ET COMPAGNIE 

 
 

 



Du 24 au 26 octobre :couleurs  
d’automne 

  Du 27 au 04 novembre: monstres et  
compagnie 

 

3/4ans 
 

Matin 
 

Après-midi 

  5/6/7 ans 

Matin Après-midi 
L 24 Jeu : la course à 

l’escargot 
(questions et défis) 

 

Jeu du béret 

L 24 Peinture: arbre 
des 4 saisons 

Jeu de la vache sans 

tache 

M25 Feuille d’automne en 
peinture tampon 

Jeu: « bataille de 
feuilles » 

M25 Marker  
challenge 

 
Morpion géant 

M26 Promenade en  
foret 

mon hérisson en 
feuilles 

M26 Atelier cuisine  Jeu : dauphin dauphine 

J27 Fantôme en coton Jeu du bingo J27 Lanterne  
d’Halloween 

Jeu de la balle assise 

V28 Petit chat noir en  
rouleau 

Jeu : « araignées 
et pipistrelles » 

V28 Pixel art spécial 
Halloween 

Jeu de la toile  
d’araignée 

L31 Gâteau  
d’Halloween 

Boum déguisée  
(apporte ton dé-

gusement) 

L31 Ombre en 
 peinture 

Boum déguisée  
(apporte ton  

déguisement) 
M02 Rando des lutins d’Halloween  à 

Botmeur contes et chasse au trésor   
( départ 9h45/retour 13h30) bottes 

 indispensables 

M02 Rando des lutins d’Halloween  à  
Botmeur contes et chasse au trésor 
(départ 9h45/retour 13h30) bottes 

 indispensables 
J03 Bricolage:  

la sorcière haricot 
vert 

J03  
Cocotte  

d’Halloween 

Parcours des  

fantômes à la salle 

de motricité 

Jeu : qui se cache  

derrière la toile? 

 
V04 

JOURNEE 
SURPRISE! 

 
Prévoir une tenue de sport 

( activités à la salle des sports) 

 
V04 

JOURNEE 
SURPRISE 

 
Prévoir une tenue de sport 

( activités à la salle des sports) 


