Modalité d’inscription et d’annulation:
Qui peut s’inscrire ? Tous les enfants de 3 ans révolu à 11 ans.

Comment s’inscrire ? Avoir établi une fiche de renseignements et un coupon d’inscription.
Quel délai pour s’inscrire ? Au plus tard, 72h avant le jour d’inscription (ex : Pour le vendredi 08 juillet, il faut envoyer
l’inscription le mardi 5 juillet avant midi)
Quel délai pour annuler ? Au plus tard 72h avant le jour de présence (ex : Pour annuler le mardi 12 juillet, il faut annuler
par mail le jeudi 7 juillet avant 12h00)
Conditions d’inscription aux sorties : Votre enfant sera prioritaire aux sorties si il fréquente l’accueil de loisirs trois
journées sur la même semaine (sortie comprise)
Bons CAF Azur : Sur les périodes des vacances scolaires, dès que votre quotient familial sera en dessous de 600 €, nous
vous appliquerons une réduction de 4 € par journée et de 2 € par demi-journée sur le tarif 1.
Les horaires d’ouvertures et modalités d’accueils :
Les horaires d’ouverture :
Garderie : de 7h00 à 9h00 et de 17h00 à 19h30.
Accueil de loisirs : de 9h00 à 17h00.

Attention : afin de respecter les temps d’animation, nous demandons aux enfants d’être présents au plus tard à 9h30.
L’accueil du matin et du soir : il se fera à l’accueil habituel ou au portillon de la cour entre 7h00 et 9h30 et 16h45 et
19h30.
Accueil du midi : Les enfants qui partent avant manger sont à récupérer entre 11h30 et 12h15 et ceux qui viennent pour
le repas et l’après-midi sont à déposer entre 11h15 et 12h00.
Accueil de l’après midi : il se fera entre 13h30 et 14h30.
Trousseau été 2022 :
L’équipe de direction des accueils de loisirs du centre social demande aux familles de munir leurs enfants d’un sac complet
et ce pour chaque jour passé à l’accueil de loisirs (une gourde ou une bouteille d’eau, un chapeau ou une casquette)

Programme des vacances d’été

Ouvert du vendredi 08 juillet au mercredi 31 août 2022

Mathilde
Directrice juillet et fin
août

Clément
animateur et
directeur août

Karine
directrice adjointe juillet
et directrice août

Charlène animatrice en
charge des inscriptions

Chloé
directrice août

Monique
Agent de restauration
et d’entretien

Margot
animatrice

Eline
Animatrice

Audrey
animatrice

Romain
animateur

Jérémy
animateur

Agathe
animatrice

Houssamdine
animateur

Klaeyssi
animatrice

Accueil de loisirs de Guer centre
Planning d’activités pour le groupe des élémentaires. Les plannings sont identiques pour les enfants de
CP et plus. Toutefois, les enfants seront répartis en deux groupes d'âge (les CP-CE1 et les Ce2 et+) et
les animations seront adaptées en conséquence.

L’équipe d’animation : Eline, Agathe et Romain
Vendredi 08 juillet 2022
« Tour du monde en 10 jours »
Vendredi 08 « Afrique »
Bienvenue chez les Massaï,
découverte du peuple Massaï
Matin

Fabrication d’un bijou Masaï
et/ou
Fabrication d’un passeport

Après-Midi

Grand jeu
Safari images

Pas de ti’bus le 08, 15 et 28 juillet
ainsi que les 24, 29, 30 et 31 août
2022.
Conditions d’inscription aux sorties : Votre enfant sera
prioritaire aux sorties s’il fréquente l’accueil de loisirs
trois journées sur la même semaine (sortie comprise)

Fil rouge : Tout au long des 10 jours de notre tour du monde, un passeport sera rempli chaque matin.

L’équipe d’animation : Eline, Agathe et Romain

Du 11 au 15 juillet 2021 : Tour du monde en 10 jours (suite)
Lundi 11

Mardi 12

Mercredi 13

Vendredi 15

« Asie »

« Europe »

« Amérique »

« Reste du monde»

Grande journée au
centre social
Ti Mosaïk

Dià de los Muertos

Matin

Atelier d’ombres
chinoises
et/ou

Fabrication d’un crâne
Cavaleras

Matin :

Jeu

et/ou

Atelier cuisine
cocktail
et jeux extérieurs

« judo chaussettes »

Atelier cuisine
Fabrication de scones
et/ou
Activité manuelle

Jeu
« initiation basket US »

Après-midi :
Après-Midi

Grand jeu
Chasse au trésor
« Qui a volé la queue du
dragon ? »

Poupées russes

« Océanie »

Tournoi de sports
collectifs avec les
secteurs jeunesse,
famille.

Jeu sportif
Baseball

Inscription journée
Obligatoire

Jeu extérieur sur le
tri des déchets
Goûter
Tea time !

Mardi 12 juillet : Soirée jeux en famille au Centre Social du pays de Guer de 17h00 à 19h30. Viens
t’amuser en famille et avec l’équipe de Ti Mosaïk autour de jeux en bois.

L’équipe d’animation : Eline, Margot et Romain

Lundi 18
« Asie »

Du 18 au 22 juillet 2022 : Fin de notre tour du monde
Mardi 19
Mercredi 20
Jeudi 21
« Afrique »
« Europe »
« Océanie »

Matin

Atelier bricolage

Atelier bricolage

Atelier manuel

« fabrication d’un
dragon à
suspendre »

« fabrication d’un
Arlequin »

« Le kangourou
dans l’art
aborigène »

Et/ou

et/ou

et/ou
Atelier ombres
Chinoise

Sortie
Accrobranche à
Quelneuc

Atelier peinture

Inscription journée
obligatoire

« champs de
tulipes des Pays
Bas »

Départ 9h15
Retour 16h45
Après-midi

Grand jeu
« tour du monde
en 80 minutes »

Chaussures
fermées
obligatoires

Vendredi 22
« Amérique »

Atelier bricolage
« Fiesta Piñata »
Jeu

Jeu
« chamois/
chameaux »

« Le Pèlerin »

Jeu de courses

Atelier cuisine

Jeux sportifs
typiques d’Afrique « Les Kangourous
en folie »
A l’africaine ! (Le
et/ou
lagan Buri, le
Atelier bricolage
Mbule, le Mamba)
cactus

Pancakes
et/ou
Jeu
Initiation au
basket

Mardi 19 juillet : Sortie à l’accrobranche de Quelneuc. Munir vos enfants de chaussures fermées,
d’un pantalon, d’un sac à dos avec : une gourde, une casquette et/ou d’un chapeau. Repas et goûter
fournis. Inscription journée obligatoire

L’équipe d’animation : Eline, Margot et Audrey

Du 25 au 29 juillet 2022 : Les petits aventuriers

Matin

Lundi 25

Mardi 26

Atelier bricolage

Atelier bricolage

« Mon kit
d’aventurier »

Fabrication d’une
fusée à air
comprimée

Jeux
Après-midi

Jeu sportif de plein
air
Chasseurs, lions,
zébus

Lancement des
fusées depuis la
base Ti Mosaik
Et/ou

Mercredi 27

Jeudi 28

Vendredi 29

Sortie

Koh-Lanta
« Le retour des
champions »
Inscription
journée
obligatoire

« chasse aux
objets perdus »

Pêche à pieds et
découverte du
milieu marin avec
un prestataire
à
Penvins (56)
Inscription
journée
obligatoire
Départ 8h00 du
centre
Retour 17h00
Pas de ti’bus

Expérience
Fabrication du
Killimanguérois

Quizz
Es-tu devenu un
vrai aventurier ?
Remise et
décoration du
diplôme

Mercredi 27 juillet : Munir vos enfants de chaussures fermées. Inscription journée obligatoire.
Jeudi 28 juillet : Sortie à Penvins. Inscription journée obligatoire. Pas de ti’bus. Munir vos enfants d’un
sac à dos avec le pique-nique, une casquette, de la crème solaire, des lunettes de soleil et d’une
paire de chaussures ou bottes pour la pêche à pieds. Le goûter sera fourni par le centre. Une journée sans
repas vous sera facturée au lieu d’une journée avec repas facturée habituellement.

L’équipe d’animation : Eline et Jérémy
Du 01 au 05 août 2022 : Bienvenue au camping
Lundi 01

Matin

Création d’une
banderole de
bienvenue pour le
camping
et
préparation de la
fête (affiches,
playlist,
invitation…)

Mardi 02

Jeudi 04

Activité manuelle Activités manuelles
Fabrication d’un
collier de fleurs
et

Fabrication de la
carte postale
et

Jeu extérieur

Fabrication de
tongs en plastique
fou

« piqûre de
moustique »

Après-midi

Créons la mascotte
du camping

Jeux

Activité manuelle

Tournoi de
palets et
pétanques

« cerf volant »

Mercredi 03

Vendredi 05

Sortie
Atelier cuisine
Surprise !

Journée farniente
au Vauvert
(cabanes, jeux dans
la nature…)
Inscription journée
obligatoire

Ecriture de la carte Fête au camping !
postale
Chaussures fermées
et
(Karaoké,
et tenue adéquate à
maquillage, …)
la météo du jour
Danse des tongs

Mercredi 03 : Apporter un timbre et une paire de tongs pour l’après-midi.
Vendredi 05 : Sortie en forêt au Vauvert. Inscription journée obligatoire. Repas et goûter fournis.

L’équipe d’animation : Klaeyssi et Romain

Du 08 au 12 août 2022 : Drôles de petites bêtes
Lundi 08

Mardi 09

Mercredi 10

Quizz sonore

Matin

« qui fait ce
bruit ? »
et/ou
Bricolage

Jeudi 11

Vendredi 12

Jeux de mimes

Jeu de mains

Histoires sans
Paroles
et/ou

Kim touché
et/ou

Atelier bricolage
Sortie

Insectes de papiers
et
Origami

À Corps Nuds (35)
Au
Jardin de
Rocambole

Twister

Jeu sonore
Fait comme...

Jeu d’extérieur
Parcours-relais

Inscription journée
obligatoire

Activité manuelle
Après-midi

Observation
« hôtel à insectes
et/ou
Chasse aux insectes
Jeu

Départ : 9h30
Retour : 16h45

Grand jeu

Atelier peinture

Papillon/Abeille/
Chenille

La grande fresque
des insectes

Twister
Mercredi 10 : Sortie à Corps-Nuds au Jardin de Rocambole. Munir vos enfants de chaussures fermées,
d’un sac à dos avec : une gourde, une casquette ou d’un chapeau. Repas et goûter fournis. Inscription
journée obligatoire.

L’équipe d’animation : Klaeyssi et Romain

Du 16 au 19 août 2022 : Aux couleurs de l’été

Matin

Mardi 16

Mercredi 17

Jeux traditionnels
et/ou

Grand jeu

Activité manuelle
« La chasse aux fées »
fabrication de craies

Après-midi

Grand jeu

Activité manuelle

« Le carré
magique »

« Twister géant »

Jeudi 18

Vendredi 19

Activité manuelle

Atelier cuisine

« Fabrication
d’éventail »

« granité et salade de
fruits »

Jeu sportif
d’opposition

Grand jeu avec les
maternels
« L’homme en noir »

N’oubliez pas de réinscrire vos enfants pour le mercredi 07 septembre 2022 dans l’accueil de loisirs
de votre choix. Les coupons d’inscription sont disponibles sur le site internet du centre
Social Ti Mosaïk.
Munir vos enfants d’un sac à dos avec : une gourde, une casquette ou un chapeau.

L’équipe d’animation : Margot et Klaeyssi
Du 22 au 26 août 2022 : les Cowboys et les Indiens
Lundi 22

Mardi 23

Mercredi 24

Atelier manuel

A Sherif in Town
Bricolage
« étoile de Sherif »
et

Sortie

Matin

Fabrication
d’attrapes rêves
« bye bye
cauchemars »
et/ou

Jeux
Killer
ou
Lucky Luke

Jeu
« cheval à ferrer »

Atelier musique
Après-midi

Jeu extérieur
sportif
« Chasse aux
cowboys »

Mélodies indiennes
explication et
chansons
Amérindiennes
et/ou
Jeu
« chasse plumes »

« Le Ranch de
Calamity Jane »
à
Languidic
(56)

Supplément de 2€
pour la sortie
(sur facture)
Inscription journée
obligatoire

Jeudi 25

Vendredi 26

Atelier bricolage
Grand jeu au
Vauvert

« coiffe d’indien »

Les cowboys vs
Indiens
Inscription
journée
Obligatoire

Jeu
Tir à l’Arc
ou lasso

Départ : 8h30
Retour : 18h30
Pas de ti’bus le
matin et soir

Mercredi 24 : Sortie à Languidic au Ranch de Calamity Jane. Munir vos enfants de chaussures
fermées, d’un sac à dos avec : une gourde, une casquette ou d’un chapeau. Repas et goûter fournis. Inscription
journée obligatoire. Pas de ti’bus le matin et le soir.
Jeudi 25 : Sortie en forêt au Vauvert. Munir vos enfants de chaussures fermées, d’un sac à dos avec : une
gourde, une casquette ou d’un chapeau. Inscription journée obligatoire. Repas et goûter fournis.

L’équipe d’animation : Margot et Houssamdine
Du 29 au 31 août 2022 : Une fin de vacances en folie !

Matin

Lundi 29

Mardi 30

Une ambiance de fête
bricolage guirlandes et boules
disco

Atelier bricolage
Cerf-volant

Mercredi 31

Journée kermesse
Jour de fête !!!
Brochettes de bonbons, atelier
cuisine.

Après-midi

Battle en folie

Jeu

Mimes et blind test

« Sportif des plages »
Volley et jeu de raquettes

Inscription journée
obligatoire

Mercredi 31 : Journée kermesse avec château gonflable et jeux en tout genre avant la reprise !

N’oubliez pas de réinscrire vos enfants pour le mercredi 07 septembre 2022 dans l’accueil de
loisirs de votre choix. Les coupons d’inscription sont disponibles sur le site internet du centre
Social Ti Mosaïk.

