
Programme des vacances d’été  
Ouvert du lundi 09 juillet au vendredi 31 août 2018 

Groupe des moyens  

(Grande section) 



Du 09 au 13 juillet : la Mer 

 Lundi 09 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13 

M
atin 

Bricolage  

 

« Fabrication d’une 

ancre de bateau » 

Atelier dessin  

 

« Décoration        

d’ une fresque     

marine » 

Bricolage  

 

« Fabrique ton  

aquarium en 3D  » 

« Viens bricoler 

moussaillon  ! » 

 

Fabrication d’un 

poisson volant 

Sortie  

au parc botanique 

 et animalier  

de Branféré  

à  

Le Guerno (56) 

Inscription journée 

 obligatoire 

Départ : 8h45 

Retour : 17h15 

Pas de ti’bus 

A
près-m

id
i 

Expériences  

Découvre le monde 

de la mer (machine 

à vagues, sous 

l’eau…) 

Jeux d’équilibre 

et de rapidité  

« Le passage de la 

rivière » 

Jeu  
 
Bateau / île 

 

 
 

Bricolage  
 

« Fabrique des 
bateaux » 

Jeux  

Memory géant et 

jeux de société 

Planning d’activités pour le groupe des moyens (enfants de grande section). 

Jeudi 12 juillet : Sortie au parc botanique et animalier de Branféré. Merci de munir vos enfants 

d’une tenue adéquate et de chaussures fermées . http://www.branfere.com/visite-parc-animalier-

botanique-2-146.html. Inscription journée obligatoire. Attention, départ 8h45 et retour 17h15. Le 

pique-nique et le goûter sont fournis par l’accueil de loisirs. 

     Accueil de loisirs de Guer centre—   groupe des moyens 



Du 16 au 20 juillet : Mr et Mme 

 Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20 

M
atin 

Bricolage 

 

« Créons notre 

mascotte » 

Bricolage 

 

« Création d’un Mr ou 

Mme » 

Grande journée  

commune avec tous 

les accueils de 

 Loisirs 

 

« A la recherche de 

Mr et Mme » 

 

Inscription journée 

obligatoire 

Animation à la  

médiathèque de 

Guer sur le thème 

des couleurs,  

différences... 

Bricolage 

 

« Fabrication d’une 

marionnette » 

A
près-m

id
i 

Deviens un Mr ou 

une Mme 

 

« Qui est-ce ? » 

Jeu de coopération 

 

« La course aux  

couleurs » 

Avec ton bricolage 

du matin, mime tes 

émotions 

Parcours sportif 

 

« Passez sous le 

pont » 

Jeudi 19 juillet : Journée commune avec les accueils de loisirs de Beignon, Augan et Guer. Les   

enfants se retrouveront pour un grand jeu en commun à l’alsh de Guer. Merci de munir vos en-

fants d’une tenue adéquate et de chaussures fermées. Inscription journée obligatoire. Le pique-

nique et le goûter sont fournis par l’accueil de loisirs. 

     Accueil de loisirs de Guer centre—   groupe des moyens 



Du 23 au 27 juillet : Les Pirates 

 Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27 

M
atin 

Artiste, découvrez 
votre vocation ! 

Répétition Répétition Répétition Répétition Générale  

A
près-m

id
i 

Cinéma au Quai 56 à 
GUER 

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

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

le vendredi 27 juillet à 19h00 à l’accueil de loisirs.  

Des activités sont prévues pour les enfants ne participant pas au spectacle .  

Vendredi 27 juillet : 

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

précédente dans les accueils de loisirs.  

 Spectacle à partir de 19h00 : Réservez votre soirée dès à présent. Les papis, mamies, 

tatas et tontons sont les bienvenues. Pensez à vous inscrire au  secrétariat du Centre Social !!!  

Les enfants qui ne participeront pas au spectacle, seront récupérés sur le temps de garderie. Par contre, les 

enfants qui participent au spectacle seront récupérés après le spectacle.  

     Accueil de loisirs de Guer centre—   groupe des moyens 



Du  30 juillet au 03 août : La Nature 

 Lundi 30 Mardi 31 Mercredi 01 Jeudi 02 Vendredi 03 

M
atin 

C’est quoi la 

 nature ? 

 

Bricolage 

 

« Fabrication de    

jumelles pour la  

sortie du  

lendemain » 

Sortie 

 

Insectarium à 

Lizio 

(56) 

 

 Inscription journée 

obligatoire 

 

Départ : 9h15 

Retour : 16h45 

Jeux de société 

 

« La chenille » 

« Le verger » 

Land-Art 

 

 Création d’une 

œuvre éphémère 

avec les différents 

éléments de la       

nature 

A
près-m

id
i 

Jeu de  

coopération 

 

« La course aux 

 insectes » 

Jeu 

 

la mare, le chat/

poules et 

 poussins 

 

Bricolage 

 

« Painting nature » 

Jeu sportif 

 

« Terre / Mer / 

Air » 

     Accueil de loisirs de Guer centre—   groupe des moyens 

Mercredi 01 août : Sortie à l’insectarium de Lizio. Inscription journée obligatoire. Merci de 

munir vos enfants d’une tenue adéquate selon le temps et de chaussures fermées. Le matin,  

visite de l’insectarium et l’après-midi, balade en forêt. Pour plus d’informations : http://

www.insectariumdelizio.fr/. Le pique-nique et le goûter sont fournis par l’accueil de loisirs. 



Du 06 au 10 août : Dessin en tout genre 

 Lundi 06 Mardi 07 Mercredi 08 Jeudi 09 Vendredi 10 

M
atin 

Bricolage 

 

« Frise de nos  

empreintes »  

Terminons 

notre 

frise 

Grand jeu 

 

« Panique au 

 musée » 

Bricolage 

 

« Dessin à l’encre 

et peinture » 

Sortie 

 

Grand jeu  

au festival photo 

de La Gacilly 

(56) 

 

Inscription  

journée  

obligatoire 

 

Départ : 9h30 

Retour : 16h45 

Jeu 

 

Loto des 

couleurs 

A
près-m

id
i 

Expérience sur les 

couleurs 

« Peinture aux 

billes » 

« Attrape soleil » 

Mandala géant dans la 

cour 

Expression 

 artistique libre ! 

Jeu 

 

Twister 

     Accueil de loisirs de Guer centre—   groupe des moyens 

Vendredi 10 août : Sortie au festival photo de La Gacilly. Grande chasse aux trésors et visite 

de l’exposition. Inscription journée obligatoire. https://www.festivalphoto-lagacilly.com/

node/256. Le pique-nique et le goûter sont fournis par l’accueil de loisirs. Merci de munir votre 

enfant d’ une tenue adéquate  en fonction de la météo et de chaussures fermées. 



Du 13 au 17 août : Koh-Lanta 

 Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17 

M
atin 

Bricolage 

 

« Fabrication d’un 

totem » 

 

Bricolage 

 

« Fabrication  

d’un 

 flambeau » 
FERIE 

Grande journée 

 à  Trémelin 

(35) 

 

Inscription  

journée  

Obligatoire 

 

Départ : 9h30 

Arrivée : 16h45  

Jeu 

 

« A la recherche du  

collier d’immunité » 

A
près-m

id
i 

Kim goût et kim 

couleur 

Jeu sportif 

 

« Parcours du     

combattant » 

Epreuve ultime !!! 

« Quelle sera 

l’équipe              

vainqueur ? » 

Jeudi 16 août : Grande journée à Trémelin. Grand jeu en forêt. Inscription journée              

obligatoire. Merci de munir vos enfants d’une tenue adéquate selon le temps et de chaussures        

fermées. Le pique-nique et le goûter sont fournis par l’accueil de loisirs. 

     Accueil de loisirs de Guer centre—   groupe des moyens 



Mercredi 22 août : Sortie à Lizio au Poète Ferrailleur. Inscription journée obligatoire. Merci de 

munir vos enfants d’une tenue adéquate en fonction de la météo et de chaussures fermées. Pour 

plus d’informations : https://www.poeteferrailleur.com/ Le pique-nique et le goûter sont fournis 

par l’accueil de loisirs. 

Attention, les fiches sanitaires et de renseignements pour votre enfant sont annuelles. A partir de la  rentrée 

2018, elles seront valables de septembre de l’année en cour jusqu’au mois d’août de l’année d’après. Des        

permanences seront assurées du 27 août au 31 août, en plus des heures habituelles de  secrétariat du Centre 

Social et au forum des associations, le samedi 01 septembre à Augan. 

Du 20 au 24 août :  Les Petits et grands monstres 

 Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24 

M
atin 

Bricolage 

 

« Fabrication d’un 

petit monstre » 

Peinture 

 

« Dessine ton 

monstre à l’aide 

d’une paille » 

Grand jeu 

 

« Retrouve les 

monstres cachés 

dans le centre » 

Bricolage 

 

« Fabrique une arme 

anti-monstre » 

(bouclier /masque) 

Sortie 

 

Poète ferrailleur 

 à Lizio 

(56) 

 

Inscription journée 

obligatoire 

 

Départ : 9h00 

Retour : 16h45 

A
près-m

id
i 

Jeux 

 

« le memory des 

monstres » 

« Le monstre a 

dit... » 

Parcours sportif 

 

« Evite les 

monstres avant 

qu’ils ne           

t’attaquent » 

Bricolage 

 

« Viens fabriquer 

de la bave de 

monstre » 

Lecture et relaxation 

autour de livres sur 

les monstres 



Du 27 au 31 août : le Centre fait son show 

 Lundi 27 Mardi 28 Mercredi 29 Jeudi 30 Vendredi 31 

 Tous les matins, les enfants apprendront une comptine  

M
atin 

Bricolage 

 

« Fabrication  

d’instruments de 

musique » 

Avec les PS/MS 

 

« Initiation aux 

danses du monde » 

Séance cinéma au 

Quai 56 à Guer 

Retour 12h15 

Atelier cuisine 

 

Bricolage 

 

« Bonhomme  

articulé   » 

A
près-m

id
i 

Jeux musicaux 

 

« Trouve le nez 

du clown » 

 

Magie 

« Apprenons nos 

1ers tours de 

 magie » 

Initiation au théâtre Jeu sportif 

Boom de l’été !!! 

Election et défilé 

de Miss et Mister  

Accueil de loisirs 

2018 

Jeudi 30 août : Séance de cinéma au Quai 56 à Guer. Le titre du film sera communiqué la   

semaine précédente dans les accueils de loisirs.  

Vendredi 31 août : Election de Miss et Mister Accueil de loisirs 2018. Chers parents vous 

êtes conviés à   venir participer au défilé et ensuite prendre le goûter avec vos enfants. Vous 

pourrez découvrir les photos de l’été en avant première. 

     Accueil de loisirs de Guer centre—   groupe des moyens 


