
Programme des vacances de Noël 

Ouvert du mardi 02 au vendredi 05 Janvier 2018. 

 



A retenir cette semaine : 
 

 L’après-midi est divisée en deux temps : un temps de sieste pour les PS-MS et un temps d’activité pour les GS et       

primaires    

 Vendredi 05 Janvier : N’oublie pas ton pyjama, ta robe de chambre, tes chaussons...ce que tu veux, 

pour passer un après-midi cocooning avec tes animatrices !  

 Ouvert uniquement à la journée avec repas, du mardi 02 au vendredi 05 Janvier 2018. 

 Inscription jusqu’au mardi 19 décembre 2017 au plus tard (nous ne prendrons ni inscription, ni     

annulation au-delà de cette date) . 

« Vacances au ski !!! » 
 Lundi 01 Mardi 02 Mercredi 03 Jeudi 04 Vendredi 05 

M
atin 

Meilleurs 
vœux !!!! 

 
férié 

Atelier bricolage  
Installation de 

notre station de ski 
 

Atelier bricolage  
Maternelle :  

Esquimaux articulés 
 

Primaire :  
Atelier couture 

Grand jeu  
 

Matin : 
« Tout schuss » 

(Viens remporter ton 
flocon !  ) 

 
Après-midi : 

« Repos des skieurs » 
(Yoga, conte  

musical…) 

Activités libre choix.  
(Viens choisir ce que tu 
as envie de faire pour 
ta dernière matinée) 

A
près-m

id
i 

Jeu du Twister 
« Habille le  

bonhomme de 
neige » 

Multi jeux 
« Tous givrés » 

Moment cocooning  
(visionnage d’un  

dessin animé avec un 
bon chocolat chaud) 



Il n’y aura pas Ti’Bus  

pendant les vacances de Noël. 

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 directe-
ment au Centre Social, 15, rue du Champ de Foire. Aucun 
paiement ne sera accepté à l’Accueil de Loisirs. 

Nous vous rappelons que les bénéficiaires des Bons CAF  
doivent les  déposer au secrétariat du Centre Social au 
moment de l’inscription.  

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, l’argent, les jouets « personnels » 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. 

Inscription obligatoire au Centre Social du Pays de Guer 
jusqu’au mardi 19 décembre 2017 au plus tard (nous ne 
prendrons ni inscription, ni annulation au-delà de cette date) . 

15, rue du champ de foire, 56380 Guer 

mail : accueil@centresocialpaysdeguer.fr                   

Tél : 02.97.22.50.87 

 

Horaires d’ouverture du secrétariat : 

Le lundi, mardi et vendredi de 9h00 à 12h30 — Fermé l’après-midi. 

Le mercredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00. 

Le jeudi de 9h00 à 12h00—Fermé l’ après-midi. 

Les tarifs sont en ligne sur le site du centre social 

http://centresocialpaysdeguer.centres-sociaux.fr 

Horaires d’ouverture durant les vacances de Noël uniquement 

Garderie : de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h30  

Accueil  de loisirs : de 9h00 à 17h00 



Coupon d’inscription Accueil de loisirs de GUER :  

NOËL 2017 

Nom : ……………………………………………Prénom de l’enfant : ……...……………………………………. 

Date de naissance : …………………………………………   Adresse : ….…………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Les journées ou demi-journées au centre de loisirs ne s’adressent qu’aux enfants possédant un dossier sanitaire à A.L.S.H. dûment complété et en 

cours de validité. Le bulletin d’inscription ci-joint, pour une participation au centre de loisirs est à compléter en plus du dossier A.L.S.H. et à re-

tourner au centre social, 15, rue du champ de foire. Les tarifs comprennent : 

 Le matériel, les activités et l’encadrement des enfants 

 Le repas et le goûter 

Les enfants malades ne sont pas admis. Toute absence doit faire l’objet d’un justificatif sous peine de facturation de la totalité de l’inscription. Le 

règlement du séjour de votre enfant vous sera demandé à réception de la facture. 

Fait à ………………………………………………………………le,……………………………………………………………… 

            Signature :  

Sexe : 

 

Groupe : 

fille  garçon  

Maternel Primaire 

Lundi 01 Mardi 02 Mercredi 03 Jeudi 04 Vendredi 05 

Meilleurs  

vœux !!! 

 

férié 

    

Heure d’arrivée : 

 

 . . . . . . . . . . 

 

Heure de départ : 

 

. . . . . . . . . . 

Heure d’arrivée : 

 

 . . . . . . . . . . 

 

Heure de départ : 

 

. . . . . . . . . . 

Heure d’arrivée : 

 

 . . . . . . . . . . 

 

Heure de départ : 

 

. . . . . . . . . . 

Heure d’arrivée : 

 

 . . . . . . . . . . 

 

Heure de départ : 

 

. . . . . . . . . . 

Attention , il n’y aura pas de 

transport ti’bus pendant cette 

période de vacances. 

Toute inscription devra être faite avant le 

mardi 19 décembre 2017, après cette date 

plus aucune annulation et / ou inscription ne 

sera pris en compte ! 

Inscription à la journée obligatoire  

Cochez les cases 


