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

Groupe  
des Pitchounes 

 (PS-MS) 



Du 09 au 13 juillet :  La Mer 

 Lundi 09 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13 

M
atin 

Fabrication d’une 

fresque des îles 

Terminons notre 

fresque  
 

 

Confection 

 d’une ancre de 

bâteau 

Bricolage 

 

Un cadre de la 

mer 

Sortie au square 

Bandon à Guer 

 

Activité Land Art 

Comptines et 

chansons 

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  

 

Bâteau / île 

Jeu collectif et 

de rapidité 

« Le filet du 

 pêcheur » 

     Accueil de loisirs de Guer centre 
Planning d’activités pour le groupe des Pitchounes (enfants de PS-MS). Tous les après-midi, un 

temps de sieste est organisé. Des activités sont prévues pour les enfants ne faisant pas la sieste. 

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

d’une tenue adéquate et de chaussures fermées. Inscription journée obligatoire. Attention, départ 

8h45 et retour 17h15.Le pique-nique et le goûter sont fournis par l’accueil de loisirs. 



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   

enfants d’une tenue adéquate et de chaussures fermées. Inscription journée obligatoire.        

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

Du 16 au 20 juillet :  Mr et Mme...  

 Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20 

M
atin 

Fabrication de 

notre mascotte 

« Madame à tout 

faire » 

Animation à la  

médiathèque de 

Guer sur le thème 

des couleurs,  

différences... 

Bricolage  

 

« Imagine et  

invente » 

Atelier cuisine 
Grande journée  

commune avec tous 

les accueils de 

 Loisirs 

 

« A la recherche de 

Mr et Mme » 

 

Inscription journée 

obligatoire 

A
près-m

id
i 

Jeu de réflexion 

 

Memory... 

 

Jeu de coopération 

 

« La course aux 

couleurs » 

Jeu de réflexion et 

d’imagination 

 

« Les émotions » 

 

Atelier sportif 

 

« Parcours du  

Combattant » 

     Accueil de loisirs de Guer centre —    Groupe des pitchounes 



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.  

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  Jeux 

 

 

Activités 

 bricolage 

 

 

Activités 

diverses 

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 .  

     Accueil de loisirs de Guer centre —    Groupe des pitchounes 



Jeudi 02 août : Sortie à la piscine « La Conterie » de Chartres de Bretagne (35). Merci  de munir 

votre enfant d’une tenue adéquate ainsi que de son maillot de bain et de sa serviette. Short de 

bain interdit ! Inscription journée obligatoire. Départ à 9h00 !!! Le pique-nique et le goûter sont 

fournis par l’accueil de loisirs. 

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 ? 

Peinture des 

petites bêtes 

Bricolage 

 

Fabrication  de 

cabanes à oiseaux 

 

Atelier lecture à la 

médiathèque 

Atelier jeux de  

société 

Sortie 

 

Matin : 

Piscine La Conterie 

à Chartres de 

 Bretagne (35) 

 

Après-midi : 

 Yoga et relaxation  

 

Inscription journée 

obligatoire 

 

Départ : 9h00 

A
près-m

id
i 

Jeu 

 

La course aux 

 insectes 

Multi jeux 

 

la mare, le chat/

poules et 

 poussins 

Jeux 

 

« Les écureuils en 

cage » 

« Trésors de la  

nature » 

Jeu 

 

« Terre/Mer/Air » 

     Accueil de loisirs de Guer centre —    Groupe des pitchounes 



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

l’exposition. Inscription journée obligatoire. Le pique-nique et le goûter sont fournis par l’accueil 

de loisirs. https://www.festivalphoto-lagacilly.com/node/256 

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 pitchounes 



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. 

Du 13 au 17 août : Koh-Lanta  

 Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17 

M
atin 

Bricolage 

 

« Fabrication d’un 

totem » 

Fabrication 
d’un 
 flambeau 

Décoration 
de la salle 

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 

Parcours du    

combattant 

Epreuve ultime !!! 

Quelle sera l’équipe 

vainqueur ? 

     Accueil de loisirs de Guer centre —    Groupe des pitchounes 



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   

cadre photo 

 Fabrication 

d’une mascotte 

Sortie au Square 

Bandon  

 

« Observons les 

petits monstres » 

Sortie 

 

Poète ferrailleur 

 à Lizio 

(56) 

 

Inscription journée 

obligatoire 

 

Départ : 9h00 

Retour : 16h45 

Bricolage 

 

« Viens fabriquer 

ton masque » 

Jeu de piste 

 

« Sur les pas du 

grand monstre » 

A
près-m

id
i 

Jeux avec les G.S 

 
 Les virus contre 

les monstres 

 Memory des 

monstres 

Parcours sportif 

 

« Evite les 

monstres ! » 

Jeu 

 

La course des  

petits monstres 

Théâtre d’ombres  

 

« Ombres  

monstrueuses » 

     Accueil de loisirs de Guer centre —    Groupe des pitchounes 



Du 27 au 31 août : Le Centre fait son show 

 Lundi 27 Mardi 28 Mercredi 29 Jeudi 30 Vendredi 31 

M
atin 

Bricolage 

 

Fabrique ton  

instrument de 

 musique 

Initiation aux 

danses du monde 

Séance cinéma au 

Quai 56 à Guer 

Retour 12h15 

Atelier cuisine Décorons notre salle 

A
près-m

id
i 

Concert des enfants 

 

« Jouons de nos  

instruments »  

Atelier magie 

 

« Deviens  

magicien » 

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 pitchounes 


