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

On vous 

 attend !!! 

Par ici  
le programme... 



Mardi 10 juillet : Sortie au parc Les Naudières à Sautron(44). Inscription journée obligatoire. 

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

plus d’informations : http://www.lesnaudieres.com/. Pas de ti’ bus. Le pique-nique et le goûter sont 

fournis par l’accueil de loisirs. 

Du 09 au 13 juillet : La mer 

 Lundi 09 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13 

M
atin 

Bricolage 
 

Fabrication d’une 
pieuvre géante 

pour la salle 

Bricolage 
 

Transforme la salle 
en île à palmiers ! 

 
Fabrique ta 
baleine Bricolage 

 
Fabrication de 

nos navires 

SORTIE 
 

Au parc Les Naudières 
à SAUTRON 

(44) 
 

Inscription journée 
obligatoire 

 
Départ : 8h15 
Retour : 17h45 

 
Pas de ti’ bus 

 
 
 

Fabrique  
un chapeau 

méduse 

A
près-m

id
i 

Jeu 
 

« La mer agitée » 

Parcours  
sportif  

Jeu 
  

« Touché-coulé » 

Mise à l’eau de 
nos navires 

Jeu 
 

La plage aux 
crabes 

     Accueil de loisirs de Guer centre 
Planning d’activités pour le groupe des primaires. Les plannings sont identiques pour les 

enfants de CP et plus. Toutefois, les enfants seront répartis en deux groupes d'âge (les CP-CE1 et 

les Ce2 et+) et les animations seront adaptées en conséquence. 



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

 Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20 

M
atin 

Le « qui est-ce » 

des enfants . 

Atelier cuisine Théâtre 
 
Quel Mr ou Mme 
es-tu ? 

 
Atelier argile 

 

Création d’un Mr et 

Mme Patate 

Grande journée inter 

centre avec le ticket 

sport sur le site du 

Vauvert à Guer 

 

Inscription à la  

journée obligatoire 

 

Départ : 9h00 

Retour : 17h00 

 

 

Jeu 

Mr Crocro 

 
 

Jeu 
 

« A qui est 
cette voix » 

A
près-m

id
i 

Jeu 

 

« Où se trouve 

Mr et Mme ? » 

Jeux olympiques 

des Mr et Mme 

Défis et memory 

des Mr et Mme 

Jeux de rôles 

 

« Viens te déguiser et 

défiler » 

Jeudi 19 juillet : Grande journée sur le site du Vauvert.  

Les accueils de  loisirs de Guer, Augan, Beignon et le ticket sport de la ville de Guer se réuniront 

sur le site du Vauvert pour un grand jeu avec fabrication de cabanes. Merci de munir vos  enfants 

d’une tenue adéquate en fonction de la météo, d’une sortie en forêt 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 primaires 



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 

Activités        
diverses 

Jeux, Bricolage... 

Activités diverses 
Jeux, Bricolage... 

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 de Guer centre.  
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 à la fin du spectacle.  

     Accueil de loisirs de Guer centre—  groupe des primaires 



Du 30 juillet au 03 août : La nature 

 Lundi 30 Mardi 31 Mercredi 01 Jeudi 02 Vendredi 03 

M
atin 

Bricolage 

 

Fabrication d’un 

arbre à prénom 

Atelier jardinage 

Ce2+ 
 
Pendentif  
celtique 

Atelier cuisine 

Sortie 

 

Insectarium de Lizio 

(56)  

 

Inscription journée 

obligatoire 

 

Départ : 9h15 

Retour : 16h45 

 

 
 

Cp-ce1 
 

Oiseaux en 
papier 

 
Jeu 

 
« Terre/

Mer/Ciel » 

A
près-m

id
i 

Jeu de rapidité 

 

« La chasse à  

l’asticot » 

Jeu extérieur 

 

« Le trésor des 

lieux » 

Jeux extérieurs en 

tout genre 

Activités 

libre 

choix 

 

Piscine 

(16 places) 

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 d’une sortie en forêt. 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. 

Vendredi 03 août : Activités libre choix. Les animateurs proposent une activité et les        

enfants choisissent en fonction de leurs envies. 

Vendredi 03 août : Piscine à Guer. Merci de munir vos enfants d’une tenue adaptée à         

l’activité ainsi que d’un maillot et d’une serviette de bain. Short de bain interdit.  

     Accueil de loisirs de Guer centre—  groupe des primaires 



Du 06 au 10 août : Dessin en tout genre 

 Lundi 06 Mardi 07 Mercredi 08 Jeudi 09 Vendredi 10 

M
atin 

Bricolage 

 

« Fabrique ta 

carte à gratter » 

A la recherche des 

morceaux disparus 

Jeu 

 

Pictionary 

Dessins à 

l’aveugle 

Sortie 

 

Grand jeu  

au festival photo de 

La Gacilly 

(56) 

 

Inscription journée 

obligatoire 

 

Départ : 9h30 

Retour : 16h45 

 

 

Lancer 

de       

peinture 

A
près-m

id
i 

Jeu 

 

« Le relais     

dessin » 

Création d’une 

fresque géante 

Atelier d’argile 

 

« Création de ta 

sculpture » 

Jeu sportif 

 

« La thèque » 

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

de l’exposition. Inscription journée obligatoire. Merci de munir vos enfants d’une tenue           

adéquate en fonction de la météo et de chaussures fermées. Le pique-nique et le goûter sont 

fournis par  l’accueil de loisirs. https://www.festivalphoto-lagacilly.com/node/256 

     Accueil de loisirs de Guer centre—  groupe des primaires 



Du 13 au 17 août : Koh Lanta 

 Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17 

M
atin 

 

Bricolage 

 

Fabrication d’un  

totem et d’un  

collier  

d’immunité 

Jeu de piste 

 

A la recherche du 

collier  

d’immunité 
FERIE 

Le parcours du  

combattant 

 

« Qui remportera le  

totem ? » 

Grande journée 

 

 à Trémelin 

(35) 

 

Inscription journée 

obligatoire 

 

Départ : 9h30 

Arrivée : 16h45 

A
près-m

id
i 

Jeu 

 

« L’île aux  

bateaux » 

Kim goût 

 

« Goûter à 

l’aveugle » 

Création de 

masques Tiki  

Cuisine 

 

Cocktail 

     Accueil de loisirs de Guer centre—  groupe des primaires 

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. 

 

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   (groupe des primaires) 

 Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24 

M
atin 

CE2+ 

Fabrication de 

monstre en 

laine 

 

 

 

Fabrication 

de mascottes 

pour jeudi 

CE2+ 

Atelier origami 
 

 

Fresque   

 

« les monstres 

en peinture » 

Atelier cuisine 

 

 

 

Bricolage 

« Un monstre  

dans une boîte à  

mouchoirs » 

Sortie au Roc Saint 

André  

à  

« Roc Aventure » 

(56) 

 

Inscription journée 

obligatoire 

 

Départ : 9h30 

Retour : 16h45 

Grand jeu 

 à  

l’accueil  de loisirs 

 

« Où sont passés 

les monstres ? » 

A
près-m

id
i 

Jeu 

 

« Troll / Dracula / 

Momie » 

Petits jeux 

 extérieurs  

 

« Attrape les 

monstres » 

Jeu 

« Loup garou 

géant » 

 

Piscine  

(16 places) 

Mercredi 22 août :Piscine à Guer. Merci de munir vos enfants d’une tenue adaptée à l’activité 

ainsi que d’un maillot et d’une serviette de bain. Short de bain interdit.  

Vendredi 24 août : Sortie au Roc Saint André (56). Inscription journée obligatoire. Merci de  

munir vos enfants d’une tenue adéquate selon le temps et de chaussures fermées. Pour plus 

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

l’accueil de loisirs. 

 Stage photos : Du lundi 27 au vendredi 31 août 2018, pour les enfants de 10-14 ans (16 places). Stage      

d’apprentissage photos avec Julia REMEZOVA (photographe professionnelle), expo photos, journée shooting… 

Renseignement et tarifs : http://centresocialpaysdeguer.centres-sociaux.fr/ ou par tél au 02 97 22 50 87 

(secrétariat du centre Social). 



Du 27  au 31 août : Le centre fait son show 

 Lundi 27 Mardi 28 Mercredi 29 Jeudi 30 Vendredi 31 

M
atin 

Ce2+ 

Création  

d’ affiches 

pour le 

défilé 

 

 

 

Création  

d’accessoires  

pour le défilé 

Création d’un 

cadre photo  

 

C’est 

l’heure du  

shooting ! 

Séance cinéma au 

Quai 56 à Guer 

Retour 12h15 

Atelier cuisine 

Cluédo géant 

 

 à l’accueil de  

loisirs !!! 

A
près-m

id
i 

Jeu 

 

« Le lundi tout est 

permis » 

Jeu 

 

« Les pinces à 

linge  » 

Jeux de rôles 

Election et défilé de 

Miss et Mister  

Accueil de Loisirs 

2018 

 

Parents venez  

nombreux !!! 

     Accueil de loisirs de Guer centre—  groupe des primaires 

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. 


