Programme des vacances d’été

Ouvert du vendredi 08 juillet au vendredi 29 juillet 2022
Et du 29 aout au 31 aout 2022
Le tour du Monde en 10 jours !
Vendredi 08/07

Matin

Fresque Collective :
Sensibilisation
Les avions visitent le monde !

A-M

Jeu d’observation :
Memory des drapeaux

Laetitia
Directrice

Attention : pas de Tibus

Maelyse
Animatrice

Maiwenn
Animatrice
Viviane
Animatrice

Le tour du Monde en 10 jours !
Lundi 11/07
La France
Promenade en
forêt :
Matin

A-M
(pour
ceux
qui ne
font
pas la
sieste )

Mardi 12/07
Le Monde
Atelier à

Mercredi 13/07
Les USA
Œuvre géante :

Jeudi 14/07

Vendredi 15/07
Le Brésil
Découverte

l’Artothèque:

Reproduction du
drapeau

Du pays via la

Américain

Initiation à la

Balade contée autour des contes et
légendes

Peinture avec 2
artistes peintres

bretonnes

Allemand

Jeux bretons :

Atelier Créatif :

Atelier rigolo :

Atelier de

Initiation aux

Création de

motricité fine :

palets !

passeports

Concours du plus
haut gratte– ciel

capoeira :

Et jeu typique

capoeira
Férié

Fabrication de
bracelets et grigris brésilien

Pour les plus petits ou ceux qui le souhaitent , un temps de sieste est proposé de 13h45 à
15h30. Suite à ce temps, les animateurs proposeront des petites activités zen adaptées au
temps de réveil (yoga, lecture, chant, …)

Attention : pas de
Tibus

Le mardi 12 juillet atelier proposé par l’artothèque : Les enfants iront à l’artothèque de Beignon afin de faire
un atelier d’art abstrait accompagné par2 artistes peintre.

Le tour du Monde en 10 jours !

Matin

A-M
(pour
ceux
qui ne
font
pas la
sieste )

Lundi 18/07
L’Afrique
Jeux d’expression :
Découvre et imite
les animaux
d’Afrique

Mardi 19/07
L’Algérie
Initiation
sportive :
Football et tire au
but !

Mercredi 20/07
Pays Mystère
Grand jeu :
Mais d’où viennent ces animaux ?

Jeudi 21/ 07
La France / chine
Retour en France
Cuisine :
Gâteaux et apéros à la française

Jeux musicaux :
La ronde des
instruments

Jeux typiques:
Découverte des
jeux du pays

Médiathèque :
Temps de lecture
et découverte du
pays Mystère

Après-midi zen :
Peins une lettre
chinoise !

Pour les plus petits ou ceux qui le souhaitent , un temps de
sieste est proposé de 13h45 à 15h30. Suite à ce temps, les
animateurs proposeront des petites activités zen adaptées au
temps de réveil (yoga, lecture, chant, …)

Vendredi 22/07
Le Monde
Sortie au Zoo de
Branféré
Inscription à la
journée
obligatoire
Départ : 8h45
Retour : 17h30

16h30– 19h00
Soirée jeux
familles-enfants

Soirée du jeudi 21 juillet à l’accueil de loisirs de Beignon : Venez partager un moment convivial en famille avec
l’équipe du centre social entre 16h30 et 19h00 dans la cours des maternelles de l’école Germaine Tillion. Vous
pourrez jouer en familles et goûter aux préparations faites par les enfants.
Vendredi 22 juillet sortie au zoo de Branféré : Inscription à la journée obligatoire. Merci de munir vos enfants
d’un sac à dos pratique avec une gourde d’eau, de la crème solaire et une casquette. Les enfants doivent avoir
une tenue adaptée et des baskets.

Matin

A-M
(pour
ceux qui
ne font
pas la
sieste )

Lundi 25/07
Expérience
nature:
Fabrication
d’une véritable
fourmilière
Jeu de
recherche:
Une aventure
de géocaching

Le petits aventuriers !
Mardi 26/07
Mercredi 27/07
Jeudi 28/07
Journée à Saint
Atelier de
Sortie au Parc de la
Malo de
Préhistoire :
modelage :
Beignon :
Création de
Chasse au trésor
Inscription à la
fossiles
nature, pêche,
journée obligatoire
jeux libres ….
Balade en forêt :
Départ : 9h00
Recherche
Retour : 17h15
Inscription à la
d’empreintes et
journée
land-art
obligatoire

Vendredi 29/07
Grand jeu :
Viens jouer avec les
abeilles !

Jeu d’observation :
Deviens un
véritable chercheur
d’or !

Pour les plus petits ou ceux qui le souhaitent , un temps de sieste est proposé de 13h45 à 15h30. Suite à ce
temps, les animateurs proposeront des petites activités zen adaptées au temps de réveil (yoga, lecture, chant,
…)
Mardi 26 juillet promenade jusqu’à la base de loisirs de Saint Malo de Beignon : Inscription à la journée
obligatoire. Merci de munir vos enfants d’un sac à dos pratique avec une gourde d’eau, de la crème solaire et
une casquette. Les enfants doivent avoir une tenue adaptée et des baskets.
Jeudi 28 juillet sortie au Parc de la préhistoire à Malansac : Inscription à la journée obligatoire. Merci de munir
vos enfants d’un sac à dos pratique avec une gourde d’eau, de la crème solaire et une casquette. Les enfants
doivent avoir une tenue adaptée et des baskets.

Matin

A-M (pour
ceux qui ne
font pas la
sieste )

Une fin de vacances en folie !
Lundi 11/07
Mardi 12/07
Jeudi 14/07
Promenade en Journée fesSortie au Parc
forêt :
tive :
des P’tits
Des jeux fous,
Jeux en
délires :
fous , fous en
musique
Inscription à la
pleine nature
journée
obligatoire
Après midi zen
Kermesse :
Départ : 8h30
en extérieur:
Chamboule
Retour : 17h15
Méditations,
contes, destout, défi,
sins….
Molki, …..

Pour les plus petits ou ceux qui le souhaitent , un temps de
sieste est proposé de 13h45 à 15h30. Suite à ce temps, les animateurs proposeront des petites activités zen adaptées au
temps de réveil (yoga, lecture, chant, …)

Laetitia
Directrice

Maelyse
Animatrice

Attention : pas de Tibus
Vendredi 31 aout sortie au Parc des P’tits délire :
Inscription à la journée obligatoire. Merci de munir vos enfants d’un sac
à dos pratique avec une gourde d’eau, de la crème solaire et une
casquette. La tenue recommandée est des chaussures qui ferment, des
maillots et serviettes de bains si la météo est ensoleillée.
Contact Accueil de loisirs de Beignon :
En cas d’urgence 06.72.40.09.40
Contact centre social:
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/

Hélène
Animatrice

Viviane
Animatrice

Accueil et inscriptions
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,
•

le mercredi 29 juin pour les semaines du 08 au 15 juillet

•

Le mercredi 13 juillet pour les semaines du 18 au 29 juillet

•

Le mercredi 27 juillet pour le 29 , 30 et 31 août

Quel délai pour annuler ? Au plus tard 72h avant le jour de présence (ex : Pour annuler le vendredi 8 juillet, il faut annuler
par mail le mardi 06 juillet avant 12h00)
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

Trousseau été 2022 :
Cet été, l’équipe de l’accueil de loisirs de Beignon demande aux familles de munir à chacun de leurs enfants un sac pratique et 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, une serviette de bain et des chaussures propres pour les
élémentaires (obligatoires pour avoir accès à la salle des sports),

•

Un plaid et un doudou pour les maternels.
Les sorties

Les enfants prioritaires seront ceux qui seront inscrits au minimum 3 jours dans la semaine. ( En juillet)
INFORMATIONS IMPORTANTES
Horaires d’ouverture et lieux d’accueil de l’ALSH de Beignon
Les horaires d’ouverture :
Garderie : de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 19h00 / Accueil de loisirs : de 9h00 à 17h00
Attention: afin de respecter les temps d’animation, nous demandons aux enfants d’être présents pour 9h15
Accueil et départ des enfants :
•

Les maternelles sont à déposer et récupérer au sein de l’école Germaine Tillion.

•

Les primaires sont à déposer dès 7h30 au sein de la garderie rue des Marmousets, il restent dans cet espace jusqu’à
17h30 . Ensuite entre 17h30 et 19h00, vous devez les récupérer au sein de l’école Germaine Tillion.

Accueil du midi :
Les enfants qui partent avant manger, sont à récupérer entre 11h50 et 12h00 à la cantine. Les enfants qui
arrivent pour manger seront accueillis entre 11h50 et 12h00 directement à la cantine.
Accueil de l’après midi :
Les enfants qui partent après manger sont à récupérer entre 13h30 et 14h00 à l’école Germaine Tillion pour les
maternelles et à la garderie rue des Marmouset pour les élémentaires.

