
Une activité, une sortie te plaît ?  

Inscris-toi vite :  
 

Pour s’inscrire à l’espace jeunes, chaque jeune doit 

posséder une fiche sanitaire datée et signée. Cette 

fiche est valable de septembre à août, un an. Pour la 

remplir, vous devez vous  munir des pièces suivantes : 

 Carnet de vaccination du jeune  

 Attestation d’assurance scolaire et extrascolaire  

 N° de sécurité sociale 

 N° d’allocataire CAF (sans ce numéro, le tarif le 

plus élevé sera systématiquement appliqué)  

 

Le centre social du Pays de Guer est une association. 

Pour adhérer à l’espace jeunes, une cotisation devra 

être réglée le jour de l’inscription de 5€ par famille.   

Une carte d’adhésion sera alors créée.  
 

Pour les activités tarif 1 : animées par les  

animateurs, un supplément sera demandé : 2€ par ac-

tivité ou un abonnement à l’année entre 8€ et 12€ en 

fonction du quotient familial. 
 

Pour les sorties : Cf tableau sur chaque programme 

et en fonction du quotient familial. Dossier        

d’inscription 2017-2018 disponible à l’Espace Jeunes 

ainsi qu’au Centre Social. Les annulations doivent 

être effectuées 48 heures à l’avance sans quoi elles 

seront facturées, sauf présentation d’un certificat 

médical. 

12 - 17 ans  

Vacances d’ÉTÉ  

Juillet– Août  2018 

Secteur jeunesse 

Contacts 

Espace jeunes, 2 place de la gare, 56380 Guer  

mail : jeunesse@centresocialpaysdeguer.fr 

Tél: 06 77 53 59 50.  

Facebook : CentreSocialPaysdeGuer 

Insta : guerespacejeunes 

Centre social , 15 Rue du Champ de Foire 56380 Guer  

tél : 0297225087  

mail : accueil@centresocialpaysdeguer.fr   

site: http:// centresocialpaysdeguer.centres-sociaux.fr 
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En fonction du   
Quotient familial 

Tarif 1 
Gratuit avec la carte d'adhésion espace jeune  

ou 2€ par journée ou demi-journée 

Sortie Rennes et shopping  
Tarif 2 

13€ 13.50€ 14€ 14.50€ 15.50€ 17€ 

Zoo de Beauval 
 tarif 3 

54€ 54.50€ 55€ 55.50€ 56€ 58€ 

Parc des Naudières 
Tarif 4 

24€ 24.50€ 25€ 25.50€ 26€ 28€ 

Chasse aux trésors  
La Gacilly   

tarif 5 
4€ 4.50€ 5€ 5.50€ 6€ 8€ 

Piscine  
Tarif 6 

3€ 3, 50€ 4€ 4.50€ 5€ 7€ 

Camp participatif: 
 

 Dans le cadre du projet vacances, organisé avec les jeunes du 

secteur  jeunesse du Centre Social,  des actions seront menées 

par les jeunes sur Guer cet été. Ex : lavage de voiture, ventes de 

créations, petits services (banque de quartiers).  

Restez attentifs !!!  Les jeunes comptent sur vous ! 

Attention Le nouveau projet de l’été 2018  

« Atelier méca » :  

L’Espace Jeunes de Guer a comme idée pour les grandes 

vacances, d’initier les ados à la mécanique d’engins à 2 ou 4 

roues, avec pour objectif premier de créer au sein du local 

un cabanon rempli de véhicules pour nos activités          

extérieures. Deuxièmement, avec l’aide d’un bénévole     

mécano, le secteur jeunesse souhaiterait réparer des    

mobylettes pour organiser durant l’été 2019 un camp     

itinérant avec les jeunes formés à la conduite sur route 

sécurisé et à la mécanique.   



« LES 4 G » Du 02/07 au 07/07  

Lundi : Atelier cuisine et création d’une fresque géante  

(14h-18h30) (tarif 1) 

Mardi: Atelier Fil Rouge projet camp participatif  + prépa 

soirée foot(14h-22h00) (tarif 1) 

Mercredi: Balade vélo et concert le midi à Augan  

(tarif 1) 

Jeudi: Sortie Rennes Cinéville et Shopping  

(9h-18h30) (tarif 2) 

Vendredi et Samedi: Opération lavage de voiture pour    

financer le camp participatif (14h-18h30)  

« La Grande Boucle « Du 09/07 au 13/07 
 

Lundi : Ouverture libre :viens proposer tes idées ! (14h-

18h30) (tarif 1) 

Mardi : Déplacement au tour de France à Allaire (14h-18h30)   

(tarif 1) ou Atelier Fil Rouge projet camp participatif (14h-

18h30) (tarif 1) 

Mercredi: Sortie au Zoo de Beauval, nuitée à l’espace 

jeunes  le 10/07 (12 places) RDV mardi 10/07 à 18h30  
retour prévu le  11/07 au Centre Social 23h00. (tarif 3) 

Jeudi: Atelier méca (mains dans le cambouis…),(14h-18h30h) 

(tarif 1) à St Malo de Beignon aux « Rendez vous Estivaux » 

Vendredi: Atelier Bien être Diy beauté (14h-19h30) (tarif 1) 

« Ça Roule » Du 16/07 au 20/07 

Lundi: Fabrication d’un skateboard + Atelier Fil Rouge projet 

camp participatif (14h-18h30h)(tarif 1) 

Mardi : Sortie au parc des Naudières à    

Sautron (9h-18h30) (tarif 4) parc de loisirs 

et d’attraction 

Mercredi : Ouverture libre :viens proposer tes idées !       

(14h-18h30) (tarif 1) 

Jeudi: Atelier méca (bricolage, mains dans le cambouis…)  

(14h-18h30h) (tarif 1) 

Vendredi: Initiation Roller ou séance film (14h-18h30)    

( tarif 1) 

« Oxygène Oxygène !! » Du 23/07 au 27/07 

Lundi : Espace jeunes Fermé 

Mardi: Atelier méca (bricolage, mains dans le        

cambouis…)   (14h-18h30h) (tarif 1) 

Mercredi: Jeu du Fugitif en forêt (14h-18h30)  

Jeudi: Chasse aux trésors au festival   

photo de la Gacilly  (9h-18h30) (tarif 5) 

Vendredi: Atelier Cuisine (14h-18h30) 

(tarif 1)  

« Roulement de Tambour » Du 31/07 au 03/08 
 

Lundi : Ouverture libre, viens proposer tes idées !          

Fabrication d’un skateboard (14h-18h30) (tarif 1) 

Mardi: Atelier méca (bricolage, mains dans le        

cambouis…)   (14h-18h30h) (tarif 1) 

Mercredi:  Geocaching, trouve des caches secrètes 

autour de chez toi (14h-18h30) 

Jeudi: Sortie piscine à Chartres de    

Bretagne (9h-18h30) (tarif 6) 

Vendredi: Sortie au skate-park, ramène tout ce qui 

roule(14h-18h30) (tarif 1) 

 

Les soirées de l’été (Avec ou sans tes parents) 
 

Soirée foot/barbecue le 3 juillet (18h30 à 23h) 

Soirée jeu/repas partagé le 19 juillet (18h30 à 22h) 
 

Mini-camp cet été  

Séjour Grimpe 11—15 ans à St Vincent sur Oust à la 

« Ferme du Menehy »02/07/18 au 06/07/18  

Séjour Surf à Belle île Camping « Les grands sables » 

16/07/18 au 20/07/18 ( Complet)  

Camp participatif au Camping « La Yole » en Vendée 

Du 23/07/18 au 27/07/18 

Infos 
Suivant les activités, les jeunes ont la possibilité de 

cuisiner, de ramener un pique-nique ou un panier     

repas. L’Espace jeunes se réserve la possibilité de   

modifier le planning pendant l’ été en fonction des   

inscriptions et demandes. 

Fermeture du 06/08/18 au 31/08/18 

 

Projet Pont du rock  

du 31 juillet au 6 aout.  

8 jeunes participent bénévolement à l’organisation du 

festival musique pendant 5 jours. L’objectif :          

rencontres, première expérience bénévole, participa-

tion à un événement culturel et artistique.  

 

Pour les inscriptions:  

Permanences au centre social les jeudis 21 et 28 

Juin de 10h à 17h. Inscriptions sur le site du centre 

social, rubrique Jeunesse.   

Ouverture des inscriptions  

sur le site le Lundi 18 Juin.  

ARRETS HEURES 

DÉPART  

ARRETS HEURES 

DÉPART  

Monteneuf - Mairie 13h00 Beignon - mairie 13h21 

Réminiac - Restaurant le 

vieux lierre 

13h02 St Malo de Beignon - 

bas de Bel Air 

13h26 

Augan - place de la 

poste 

13h10 Bellevue-arrêt de bus 

place de la poste 

13h30 

Porcaro - Parking moto 13h14 St Raoul-Eglise 13h34 

 La Boulais 13h38 

Ti’Bus ( navette) : la navette du midi est organisée 
par les animateurs du secteur jeunesse. Pour le   
retour du soir, la navette est organisée par la      
communauté de communes. Horaires consultables sur 
le site internet du cantre social 

Pas de navette matin et soir .  


