
Programme des vacances  
Ouvert du Lundi 10 au  28 juillet 2017 



 Lundi 10 juillet : Sortie aux jardins de Brocéliande: Parc de découverte qui permet     

d’expérimenter ces sens de façon ludique grâce aux parcours pieds nus, parcours à 

l’aveugle…..Prévoir une casquettes et un sac à dos avec une serviette, une bouteille d’eau et de 

la crème solaire. http://www.jardinsdebroceliande.fr/ Retour pour 17h45, pas de Ti’Bus. 

Du 11 au 14 juillet  : « La différence, le handicap, les 5 sens... » 

 Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14 

M
atin 

 

SORTIE 

« Les jardins de 

Brocéliande » à 

Bréal/Montfort 

 
Inscription journée 

obligatoire 

Bricolage  

5 doigts  / 5 sens 
Eveil tes 5 sens 

(ateliers kim) 

Férié 

Journée de  

sensibilisation sur le  

Handicap à partir d’une 

malle pédagogique 

« Anatole »   

 

Goûter avec  

la Maison de l’enfance 

A
près-m

id
i 

Multi jeux  

extérieur 

Retrouve ton  

chemin... 

Accueil de loisirs de Augan 



Du 17 au 21 juillet  : «  Enquête Policière » 

 Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21 

M
atin 

A quel brigade 

appartiens tu? 

(épreuves et bricolage) 

Divers atelier de  

décoration 

Grande journée 

 Handisports avec les 

accueils de loisirs de 

Guer, St Raoul  

et le ticket sport 

 

Inscription journée obligatoire 

FBI vs Policier vs 

Agent secret 

(Grand jeux extérieur) 
Qui est le  

Coupable? A
près-m

id
i 

Création de por-

tait robot  

Jeu du 

détective 

Es tu stratège? 

(divers jeux  

de stratégie) 

A.L.C 

(Activité Libre Choix) 

 Le mercredi 19 juillet: départ 8h45 et retour 17h15. Dans le cadre de notre           

sensibilisation au handicap (fil rouge de l’été), les enfants participeront à une grande 

journée de rencontre inter centres (Accueils de loisirs de Guer, Augan et ticket sports) 

au complexe sportif de Guer. Prévoir une casquette, des baskets et sac à dos avec 

crème solaire et une petite bouteille d’eau. 

 ALC : Plusieurs activités seront proposées, libre aux enfants de faire ce qu’ils veulent. 

 Vendredi 21 juillet : Grand jeux extérieur dans Augan pour retrou ver l’objet volé,. Epreuves, énigmes et 

enquête seront au rendez vous. 



Du 24 au 29 juillet : « Astérix et Obélix » 

 Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28 

Les 12 travaux 

d’Astérix 

Création de 

BD 

 

Création 

de Fresque 

Le goûter des 

 Gaulois (cuisine) 

Gaulois vs Romains 

(grand jeu) 
Matin : 

Répétition  

Générale 
 

Après-midi : 

 Cinéma 

Au Quai 56 
 

Inscription journée  

Obligatoire 

Départ : 9h00 

M
atin  

Mise en scène Répétition Répétition Répétition 

A
près-M

id
i 

Décoration et  

création  

d’accessoires 

A.L.C 

(Activité Libre Choix) 
Médiathèque 

Préparation et  

Finition du spectacle 

 

Chanteurs, danseurs, mannequins, comédiens en herbe, cuisiniers…, nous préparons 

tout au long de la semaine une soirée spectacle qui aura lieu  

le vendredi 28 juillet à 19h30 à l’accueil de loisirs.  

 Mercredi 26 juillet : Parents, un petit goûter pour marquer le fin de l’accueil de loisirs 

pour cet 2017,  vous sera proposé le mercredi 26 juillet, à partir de 16h30,. Venez goûter 

et jouer avec vos  enfants!!  

 Vendredi 28 juillet: Attention pas de retour à Augan, les enfants seront récupérés di-

rectement à Guer. Séance de cinéma au Quai 56 à Guer. Le titre du film sera communiqué la 

semaine précédente à l’accueil de loisirs. Grand spectacle des enfants suivi d’un repas et du bal ! Réservez 

votre soirée dès à présent. Les papis, mamies, tatas et tontons sont les bienvenues. Pensez à vous  inscrire 

au  secrétariat du Centre Social !!! 



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 cour-

rier, soit directement 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’assu-

rance 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. 

Contact : 

Centre Social du Pays de Guer 

15, rue du champ de foire, 56380 Guer 

mail : accueil@centresocialpaysdeguer.fr                   

Tél : 02.97.22.50.87 

http://centresocialpaysdeguer.centres-sociaux.fr/ 

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. 

Informations pratiques 
Inscription : 

Pour participer aux activités des accueils de loi-

sirs, chaque famille doit remplir une fiche sani-

taire et de renseignement par enfant, valable un 

an, ainsi qu’un coupon d’inscription propre à chaque 

période de vacances et à chaque accueil de loisirs 

(coupon ci-joint).  

La fiche sanitaire est à créer directement au Centre Social. Les 

coupons d’inscription peuvent être télécharger sur le site internet 

du Centre Social puis renvoyer par mail au secrétariat. 


