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)

Groupe
des maternels
(PS-GS)
Programme des vacances d’été

Ouvert du vendredi 08juillet 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

Johanna
animatrice

Chloé
directrice août

Monique
Agent de restauration
et d’entretien

Laura
animatrice

Maëlyse
animatrice

Audrey
animatrice

Nicolas
animateur

Charlotte
animatrice

Viviane
animatrice

Agathe
animatrice

Houssamdine
animateur

Pauline
animatrice

Accueil de loisirs de Guer centre
Planning d’activités pour le groupe des maternels, enfants de PS à GS. Tous les après-midis, un temps
de sieste est organisé pour les PS-MS. Des activités sont prévues pour les enfants ne faisant pas la
sieste.

L’équipe d’animation : Johanna, Charlotte, Laura, Audrey, Houssamdine
Vendredi 08 juillet 2022
« Tour du monde en 10 jours »
Vendredi 08
Jeu
Matin

Tour du monde des prénoms
Atelier photo

Pas de ti’bus le 08, 15 et 28 juillet
ainsi que les 24, 29, 30 et 31 août
2022.

Photo de voyage
Après-Midi

Atelier manuel
« fabrication d’avions »

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)

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

L’équipe d’animation : Johanna, Charlotte, Laura, Audrey, Houssamdine
Du 11 au 15 juillet 2022 : Tour du monde en 10 jours (suite)
Lundi 11

Mardi 12

Départ pour l’Afrique
Atelier manuel
Matin

Globe
et planisphère des
Animaux
et/ou
jeu du lion

Après-Midi

Départ pour la Russie
Atelier manuel
« Fabrication de
poupées russes »

Grande journée au
centre social
Ti Mosaïk
Matin :
Atelier cuisine
cocktail
et jeu extérieur

Mercredi 13

Vendredi 15

Départ pour l’Asie

Départ pour le Brésil

Atelier théâtre

Bricolage

Ombre chinoise
et

Fabrication d’un
masque
et/ou

Atelier cuisine

Jeu

« œil du dragon »

Football

Atelier manuel

Jeu collaboratif

Après-midi festive

« Aurore boréale

Jeu du dragon

Musique, maquillage

Après-midi :
Suite de notre voyage
en Russie

Inscription journée
Obligatoire

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 : Johanna, Charlotte, Laura, Audrey, Houssamdine
Du 18 au 22 juillet 2022 : Fin de notre tour du monde
Lundi 18

Mardi 19

Mercredi 20

Jeudi 21

Etats-Unis

Australie

Espagne

France

Activités
manuelles

Activités
Manuelles

Jeu

Matin

Parcours de
trottinettes
et
atelier cuisine
« cookies »

Gecko et Koala

Fabrication
d’éventails et de
danseuses de
Flamenco

Après-midi

Atelier manuel
« drapeau
Américain »
et
jeu
« construit ton
building »

« découvrons les
petits-déjeuners du
monde »

Jeu sportif

Jeu sportif

Jeux

La chasse aux
kangourous

Échappons au
taureau

Pétanque et béret

Vendredi 22

Sortie
Ferme du
monde
à
Carentoir (56)
Inscription
journée
Obligatoire
Départ à 9h15
Retour à 16h45

Vendredi 22 : Sortie à la ferme du monde de Carentoir. Munir vos enfants d’un sac à dos avec une
gourde, un chapeau ou casquette, d’une tenue adaptée et à la météo du jour et de chaussures fermées.
Inscription journée obligatoire.

L’équipe d’animation : Johanna, Charlotte, Laura, Agathe, Houssamdine

Du 25 au 29 juillet 2022 : Les petits explorateurs et/ou aventuriers
Lundi 25

Mardi 26

Mercredi 27

Jeudi 28

Vendredi 29

Sortie
Matin

Fabrication du kit
des aventuriers

Après-midi

Atelier manuel
Fabrication de
craies pour la cour

Grand jeu

Atelier cuisine

Chasse aux défis

Rainbow cake

Atelier manuel
Fresque des
Aventuriers

A la recherche des
petites bêtes
Explorons la prairie

Pêche à pieds et
découverte du
milieu marin avec
un prestataire
à
Penvins (56)
Inscription
journée
obligatoire
Départ 8h00
Retour 17h00

Balade dans la
Nature
et
atelier land-Art

Atelier scientifique
Atelier Slime

Pas de ti’bus le
matin
Jeudi 28 juillet : Sortie à Penvins (56). 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 : Johanna, Charlotte, Houssamdine

Du 01 au 05 août 2022 : Bienvenue au camping
Lundi 01

Mardi 02

Mercredi 03

Activités manuelles
Matin

Fabrication d’un
badge de camping
et/ou

Jeudi 04

Jeu

Parcours de golf
et/ou

Courses en relais

atelier manuel

fabrication d’un
Totem

Journée fiesta
au camping !!!

Vendredi 05

Miss et Mister
Camping

« feu de camp »

Pêche à la ligne,
jeux d’eau, de
kermesse
Après-midi

Blind test
et
karaoké

Lecture
d’histoires
Histoire en tentes

Inscription journée
obligatoire

Danse du
camping

Atelier cuisine
et
atelier manuel
« Les glaces dans
toutes leurs états »

L’équipe d’animation : Charlotte, Pauline, Nicolas

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

Mardi 09

Mercredi 10

Jeudi 11

Vendredi 12

Atelier bricolage
Matin

Fabrique un
Memory
et/ou
Jeu sportif
1,2,3 araignée

Après-midi

Balade
observation des
insectes

Atelier peinture
Activité manuelle

Sortie

Jeu de motricité

Insectes en papier
et
Guirlande géante

À Corps Nuds (35)
Au
Jardin de
Rocambole

Parcours de
l’araignée

Inscription
journée
obligatoire
Lecture à l’ombre et
jeux calme

Jeu
« papillons sortez »

Atelier bricolage

Départ : 9h30
Retour : 16h45

« mes mains sont
des papillons »
et

Hôtel à insectes

Film
et
quizz des insectes

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 : Laura, Nicolas

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

Matin
Après-midi

Mardi 16

Mercredi 17

Jeudi 18

Vendredi 19

Activités manuelles

Activités manuelles

Jeu

« Fabrication de
craies de couleurs »
et/ou

« Fresque en
couleurs »
et/ou

Chamboule tout
et/ou

Atelier cuisine

Activité manuelle

Préparation du goûter

« Chenilles
colorées »

Jeu
« Ramène ta
carotte »

« Les mains en fraise »

Jeu sportif

Jeux

Jeux traditionnels et jeu
sportif

1,2,3 couleurs

Loup couleurs et cache
-cache inversé

« La rivière »

Grand jeu avec le
groupe des primaires
« L’homme en noir »
et
goûter commun

L’équipe d’animation : Viviane, Maëlyse, Laura, Clément, Nicolas

Du 22 au 26 août 2022 : les Cowboys et les Indiens
Vendredi 26

Matin

Lundi 22

Mardi 23

Mercredi 24

Jeudi 25

Atelier bricolage

Activité manuelle

Sortie

Activité manuelle

Tableau portrait
cowboy
et
Atelier chant

Coiffe indienne
et/ou

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

Fresque du far
west

chant Amérindiens

« chercheur d’or »

Jeu

Après-midi

Jeu

Jeu extérieur

Douaniers vs
contrebandiers

Concours du
meilleur tireur de
l’ouest

Supplément de
2€ pour la sortie
(sur facture)

Viens déguisé !

1,2,3 LuckyLuke
et
relais patates

Défilé et boom au
rythme de Cotton
Eye Joe

Jeu

Inscription journée Activité manuelle
obligatoire
« collier et
bracelet
Départ : 8h30
d’Indiens »
Retour : 18h30
Pas de ti’bus le
matin et soir

« La queue du
cheval »
et
jeux libres
(coloriage magique,
puzzle)

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.

L’équipe d’animation : Johanna, Laura, Nicolas
Du 29 au 31 août 2022 : Une fin de vacances en folie !
Lundi 29

Mardi 30

Mercredi 31

Atelier bricolage

Journée kermesse

Parcours de motricité
Matin

« grand parcours d’obstacles »
Et/ou
Jeu

Fabrication de cerfs volants
Jour de fête !!!

« le guide à l’aveugle »
Jeu extérieur
Après-midi

Jeu de raquettes
« ping-pong revisité »

Course à l’œuf
Et/ou
atelier peinture
« peinture avec pistolet à
eau »

Brochettes de bonbons,

atelier cuisine.

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.

