Adresse du lieu d’accueil de loisirs : Il se situe au rez de chaussée de l’espace socioculturel, dans les locaux de la
garderie, place de la Liberté 56800 AUGAN.

Programme des vacances d’été 2022
Ouvert du vendredi 8 juillet au vendredi 29 juillet
ET du lundi 29 août au mercredi 31 août
Informations pratiques
Inscription :
Pour participer aux activités des accueils de loisirs, chaque famille doit remplir une fiche de renseignements par enfant, valable un
an, de septembre à août ainsi qu’un coupon d’inscription.
La fiche sanitaire est à créer directement au Centre Social. Les coupons d’inscription peuvent être téléchargés sur le site internet
du Centre Social, puis renvoyer par mail à inscription@centresocialpaysdeguer.fr
Ti’Bus :
Les horaires sont disponibles sur le site internet du Centre Social.
Gratuité pour les enfants inscrits aux activités « Vacances pour Tous » . Le Ti’Bus est un service proposé par l’Oust à Brocéliande
Communauté.
Facturation :
La facturation s’effectue au mois. Elle est envoyée par courrier ou par mail au début du mois suivant. Dès réception, les factures
sont à régler à l’ordre du Centre Social du Pays de Guer, soit par courrier, soit directement au Centre Social, 15, rue du Champ de
Foire. Aucun paiement ne sera accepté à l’Accueil de Loisirs.
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.
Assurance :
Nous vous informons de l’intérêt de souscrire un contrat d’assurance dans le cadre des activités de l’Accueil de Loisirs (Bulletin
officiel du 20 février 2003). Les objets de valeurs et l’argent ne sont pas admis à l’Accueil de Loisirs. En cas de perte ou de vol,
l’Accueil de Loisirs ne sera pas tenu pour responsable.
Contact :
Centre Social du Pays de Guer
15, rue du champ de foire, 56380 Guer
mail : inscription@centresocialpaysdeguer.fr
Tél : 02.97.22.50.87
http://centresocialpaysdeguer.centres-sociaux.fr/

Ouverture du centre : Tour du monde en 10 jours
Vendredi 8 juillet
Viens déguisé dans le thème si tu
le souhaites !
Un petit groupe récupère le pain.

Primaires

Hugo
Animateur 6-11 ans

Maternelles

Après-Midi

Chloé
Directrice et animatrice
3-6 ans

Jérémy
Animateur 6-11 ans

Primaires

Natacha
Animatrice 3-6 ans

Maternelles

Matin

Ethan
Animateur stagiaire
3-6 ans

Atelier artistique :
« Carte du monde aux 48 mains »

Atelier bricolage :
Crée le drapeau de ton choix
Temps de sieste
ou temps calme
Petit tour au Japon :
création d’un kamishibaï sous un
air de musique zen
Temps calme
Jeu de repérage et découverte
des différents pays

Modalités 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,
•
le mardi 28 juin pour la période du vendredi 8 au vendredi 22 juillet 2022
•
le mardi 19 juillet pour la période du vendredi 25 au vendredi 29 juillet, et la période du lundi 29 au mercredi 31 août 2022
Quel délai pour annuler ? Au plus tard 72h avant le jour de présence (ex : Pour annuler le vendredi 9 juillet, il faut annuler par mail le
mardi 6 juillet avant 12h00)
Modalités d’inscription pour les sorties : Pour que votre enfant puisse participer à une sortie payante, il doit être au minimum
inscrit 3 jours au total dans la semaine (incluant la sortie).
Trousseau été 2022
Merci de munir vos enfants d’un sac bien complet et ce, pour chaque jour passé à l’accueil de loisirs :
•
Casquette, chapeau ou bob et une crème solaire
•
Une gourde d’eau
•
Des affaires de rechanges, des chaussures fermées
•
Nécessaire pour la sieste (plaid, oreiller, doudou si besoin)
Pour information : Les pique-niques lors des sorties sont fournis par le Centre Social, ainsi que les goûters pour tous les jours, merci
de ne pas mettre de goûter à vos enfants pour que chacun ait la même chose.
Les horaires d’ouverture et modalités d’accueil
Garderie : de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h30
Accueil de loisirs : de 9h00 à 17h00
Attention : afin de respecter les temps d’animation, nous demandons aux enfants d’être présents pour 9h30 au plus tard le matin, et
14h30 le midi au plus tard. Ils peuvent être récupérés le soir à partir de 16h45.
En cas d’urgence: Pour nous contacter directement sur place 02.97.93.44.04
L’accueil du matin et du soir : il se fera dans la salle de la garderie le matin et sur la terrasse le soir suivant le temps.
Accueil du midi : Les enfants qui partent avant manger sont à récupérer entre 11h30 et 12h dans le hall principal.
Accueil de l’après-midi : il se fera entre 13h30 et 14h30 dans la salle de la garderie.

SEMAINE 2 : Tour du monde en 10 jours
Mardi 12/07

Maternelles

Un petit groupe
récupère le pain.

Un petit groupe
récupère le pain.

« Escale au Liban »
Sculpture de lumière :
le moucharabiech

Fabriquons des
masques et/ou
accessoires sur
différents pays

Primaires

Matin

Lundi 11/07

Création d’un
passeport pour
voyager en illimité au
centre de loisirs

Brico croco et crée ton
pingouin

Maternelles

Danse orientale

Jeu d’expression :
Au pays des Disney
(karaoké et blind test)

Primaires

Après-Midi

Temps de sieste ou
temps calme

Découvre le monde des
animaux sous forme de
maquette

Rally photo + énigmes
dans les ruelles
d’Augan

Mercredi 13/07

Jeudi
14/07

Vendredi 15/07
Viens déguisé dans le
thème si tu le souhaites !
Un petit groupe
récupère le pain.
Atelier bricolage :
Motifs ukrainiens «örnek »
sur verre et assiette

SORTIE AU ZOO DE
BRANFERE pour tout le
centre
Inscription obligatoire
à la journée
Départ : 8h45
Retour : 17h30

FERIE

Fabriquons des instruments
(tambourin, flûte de pan,
bâtons de pluie)

Crep’party : recette
ukrainienne Nalisniki

« Entrez dans la danse »
apprend une chorégraphie

Pour le mercredi 13 juillet : Merci de munir vos enfants d’un pantalon, de baskets, d’un chapeau, un sac à dos avec une
gourde (quelques changes pour les plus petits).
Pique-nique fourni par le centre de loisirs.

SEMAINE 3 : Tour du monde en 10 jours

Maternelles

Mardi 19/07

Mercredi 20/07

Jeudi 21/07

« Eh Viva Italia »
atelier bricolage :
« Tableau vivant »
ou mon beau soleil

Atelier percussions et
danse africaine avec
l’association Benkadi

Atelier bricolage :
Lettre aborigène
australienne

Atelier bricolage :
chapeau et dragon
chinois

Œuvre collective :
Création d’un cactus
géant

Activité manuelle :
Masque vénitien

Atelier lecture :
découverte de la
mythologie grecque

Primaires

Après-Midi

Jeu sportif :
Double drapeau

Maternelles

Primaires

Matin

Lundi 18/07

Atelier RADIO avec
Timbre FM (visite)
ou création petit
ours polaire

Atelier RADIO avec
Timbre FM « raconte
ton voyage »
ou jeux sportifs

Atelier culinaire :
prépare une pâte à
sablés

Jeu sportif :
Chasse au dragon

Grand jeu sur
l’Australie et ses
animaux

Jeu : « protège
l’empereur et son
palais »

Cuisson
+
Jeu : Citadelle

Atelier RADIO avec
Timbre FM
« raconte ton
voyage »
ou jeu : la thèque

Vendredi 22/07
Viens déguisé dans le
thème si tu le
souhaites !

« Allons nous
promener à l’étang des
Rosaies »
pique-nique fourni par
le centre de loisirs
Inscription obligatoire
à la journée

Pour le vendredi 22 Juillet : Merci de munir vos enfants de chaussures et vêtements adaptés à la marche, d’un sac à
dos avec une gourde, d’une casquette ou chapeau.
Le pique-nique est fourni par l’accueil de loisirs.

SEMAINE 4 : Les petits explorateurs et aventuriers

Mercredi 27/07

Une nature pleine
de trésors :
fabrique ta petite
boîte à trésors

Drôles de petites
bêtes : « papillons,
coccinelles, escargots choisis ton
compagnon »

Atelier bricolage :
Découverte du
monde marin

Primaires

Kit du petit
explorateur
(jumelles,
boussoles)

Jeu du Totem

Parcours géant à la
craie

Maternelles

« Promenons-nous
dans les bois,
pendant que le loup
n’y est pas... »

Multi-jeux en
extérieur

Activité pêche mais
attention pas avec
une canne !

Primaires

Après-Midi

Mardi 26/07

Maternelles

Matin

Lundi 25/07

Jeudi 28/07

Partons en
exploration dans la
forêt sur la voie
verte (goûter sur
place)

Expériences
scientifiques

Mots mêlés géants
et Time’s up

Vendredi 29/07
Viens déguisé dans le
thème si tu le
souhaites!

Préparation Koh Lanta
(prépa de bandeau,
totem, collier
d’immunité, parcours
sensoriel)

Préparation de la
Soirée jeux enfants/
parents (cocktails et
petite collation)

GRAND JEU KOH LANTA
« Prépare-toi à devenir un
vrai aventurier et à aller
loin dans l’aventure ! »

Jeudi 29 : Soirée : Venez partager un moment convivial en famille au centre de loisirs avec l’équipe entre 16h45 et
19h00, au programme : découverte de jeux de société, exposition, bricolage, expériences scientifiques...

FIN AOÛT : Une fin de vacances en folie !

Maternelles

Matin

Primaires

Lundi 29/08

Mardi 30/08

Décore ta petite
glace pour
emmener à la
maison

« Vole vole petit papillon,
nage, nage petit
poisson »

Activités aérosport

Ticket Ball : jeu de lancer
et de
stratégie

Mercredi 31/08

Viens t’amuser dans un
château gonflable et préparer
une petite kermesse !

Primaires

Après-Midi

Maternelles

 Jeu du survivant

GRAND JEU
CITADELLE ou
CHASSE AUX DEFIS

Allons-nous amuser au
terrain de sport et profitons-en pour prendre le
goûter !

 Jeu en bois
 Jeu de pêche
 Jeu de relais
Et plein d’autres
encore à découvrir...

Mercredi 31 Août : Merci de munir vos enfants d’un jogging/legging, de chaussettes et de chaussures fermées.

