
Inscription : 
Pour participer aux activités des accueils de loisirs, chaque famille doit remplir 
une fiche sanitaire par enfant, valable un an, de septembre à août ainsi qu’un 
coupon d’inscription propre à chaque période de vacances et à chaque accueil de 
loisirs.  

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 à : inscription@centresocialpaysdeguer.fr  

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 courrier, soit directement au Centre  
Social. Aucun paiement ne sera accepté à l’Accueil de Loisirs. 
Bons CAF Azur : Sur les périodes des vacances scolaires, dès que votre quotient 

familial sera en dessous de 600 €, nous vous appliquerons une réduction de 4 € par 

journée et de 2 € par demi-journée sur le tarif 1.  

Assurances: 

Nous vous informons de l’intérêt de souscrire un contrat d’assurance 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. 

INFORMATIONS IMPORTANTES 

Horaires d’ouverture et lieux d’accueil de l’ALSH de Beignon 
Les horaires d’ouverture : Garderie : de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 19h00 / 

Accueil  de loisirs : de 9h00 à 17h00  

Attention:  afin de respecter les temps d’animation, nous demandons aux  

enfants d’être présents pour 9h15 

Accueil du matin jusqu’à 9h15 :  Tous les enfants sont à déposer dans le hall de 
l’école Germaine Tillion, les parents ne sont pas autorisés à entrer dans la salle. 

Accueil du midi :  Les enfants qui partent avant manger sont à récupérer entre 
11h50 et 12h00 à la cantine.  

Accueil de l’après midi : il se fera entre 13h30 et 14h00 à la garderie Germaine 
Tillion pour les maternelles et à garderie rue des Marmouset pour les       
élémentaires. 

Accueil du soir à partir de 16h45 : Tous les enfants sont à récupérer à la       
garderie Germaine Tillion.  

Horaires ti’ bus  Aller Retour 

Monteneuf- Mairie 8h02 17h30 

Réminiac– Restaurant Le Vieux Lierre 8h07 17h35 

Augan – Place de la Poste 8h17 17h45 

Porcaro– Parking moto 8h22 17h50 

St Raoul – Place de l’Eglise 8h32 18h24 

Bellevue – Place de la Poste 8h37 18h19 

St Malo de Beignon – Bas de Bel Air 8h43 18h12 

Beignon Centre aéré (école) 8h50 18h02 

Beignon – Arrêt superette 8h52 18h05 

Guer- La Boulais 9h02 18h30 

Guer- St Marc 9h05 18h33 

Guer Centre aéré (Ecole Schœlcher) 9h10 17h15 

Guer – Complexe sportif St Gurval 9h15 17h20 

Contact : 
Centre Social du Pays de Guer 

15, rue du champ de foire, 56380 Guer 

mail : inscription@centresocialpaysdeguer.fr                 

Tél : 02.97.22.50.87 

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

Horaires d’ouverture du secrétariat : 

Le lundi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h30  et de 14h00 à 17h30 

Le mardi  de 9h30 à 12h30. 

Le mercredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18 

Ti’Bus  
Gratuité pour les enfants inscrits aux activités « Vacances pour Tous » . Le Ti’Bus 
est un service proposé par de l’Oust à Brocéliande Communauté.  

Attention : Prise en compte des inscriptions 

jusqu’au mercredi 17  février inclus, au-

delà nous ne  prendrons plus d’inscription !  



Accueil de loisirs de BEIGNON 

Pour toutes les vacances, prévoir un sac à dos pour votre enfant qui contient : 

-une gourde, 
-des affaires de rechanges (jeux d’eau, météo capricieuse…) 

-des chaussures fermées ou des bottes. 

L’équipe d’animation vous remercie!!!! 
Port du masque (norme AFNOR) obligatoire pour les enfants de 6 ans et plus. 

CP et + : du 22 au 26 février: « Deviens un protecteur de la nature ! » 

 Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 

M
atin    

Balade  
Sensibilisation à  
l’environnement 

(bottes  
obligatoires) 

Découverte 
De la faune et flore 

A la recherche  
des traces  
d’animaux 

(bottes obligatoires) 

Origami  
des animaux 

   Le jeu du tri 
sélectif 
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Quizz/ débat 
Sur la nature 

Jeux sportifs en 
 Extérieur 
(baskets           

obligatoires) 

Bricolage  
nature 

Cabane en  
Forêt 

(bottes obligatoires) 

Création de  
poubelles jaunes 

Lieux d’accueil :  

 les PS au GS sont accueillis de 7h30 à 19h00 dans la garderie au 
sein de l’école publique Germaine Tillion , 1 rue du pâtis à Beignon,  

 Les CP et + sont accueillis jusqu’à 9h15 à la garderie de l’école pu-
blique Germaine Tillion et se rendent ensuite dans les locaux de la 
garderie des Marmouset. A 16h45 ils retournent 
dans les locaux de la garderie de l’école. 

PS à GS : du 22 au 26 février : « Libérons les animaux du  zoo » 

 Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 

M
atin    

Découverte des 
animaux du zoo 

Jouons avec le  
memory 

Balade en 
 Forêt 

(bottes obligatoires) 

Fresque sur 
 le Zoo 

   Grand jeu :  
Libérons les  

animaux 
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Pour les PS /MS (et ceux qui le souhaitent) un temps de sieste est proposé de 13h45 à 15h30. Il est suivi de     

petits jeux calmes, lectures ou autres.  

Création  
d’un memory des  

animaux 

La marche des  
animaux et mimes 

Blind test des 
cris d’animaux 

Fabrication d’un kit 
d’explorateur 

Découverte de 
Molki 

CP et + : du 1er au 05 mars « Découverte des légendes de Brocéliande ! » 

 Lundi 01 Mardi 02 Mercredi 03 Jeudi 04 Vendredi 05 

M
atin    

Quel personnage de 
Brocéliande es-tu ? 

Balade  
Contée 
(bottes  

obligatoires) 

Jeux sportifs :  
Les sorciers, les trolls, 

les lutins 
(baskets obligatoires) 

Création de  
boule à neige 

   Mimes et 
autres 
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Fresque des  
légendes de  
Brocéliande 

Fabrication de 
 potion magique 

Fabrication de        
baguettes                
magiques 

Jeux sportifs :          
Les chevaliers de la 

table ronde 
(baskets obligatoires) 

Chasse aux  
trésors 

PS à GS : du 1er au 05 mars « Jouons dans la nature » 

 Lundi 01 Mardi 02 Mercredi 03 Jeudi 04 Vendredi 05 

M
atin    

Découverte des 
sons de la forêt 

Multi jeux en  
extérieur 

Balade  
Récolte 

(bottes obligatoires) 

Création  
nature 

Balade  
parcours 
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Pour les PS /MS (et ceux qui le souhaitent) un temps de sieste est proposé de 13h45 à 15h30. Il est suivi de pe-
tits jeux calmes, lectures ou autres.  

Un peu de  
jardinage 

Peinture  
nature 

Jeux                                
musicaux 

Jeu rigolo:                
Le déménageur 

Méditation 
nature 


