
Du 5/07au 9/07 : "Bienvenue à loisirs land" 
journée déguisée

Du 12/07 au 16/07 : "Voyage au cœur de la forêt",
sortie Ferme nordique - Porte des secrets 

Du 19/07 au 23/07 : "Sur un air ... "
Sortie Ferme du monde - Zoo de Trégomeur

Du 26/07 au 30/07 : "Sous les tropiques" 
Sortie Tropical parc 

Du 2/08 au 6/08 : "En Terre Inconnue" 
Sortie à la base de loisirs du Moulin Neuf 

Du 9/08 au 13/08 : " Le Grand Nord "
Visite de l'expo photos à la Gacilly - Piscine. 

Du 16/08 au 20/08 : " Découverte de la malle Anatole" 
Basket Fauteuil - Parcours Aveugle - Parcours
sensoriel - Volley assis. 

Du 23/08 au 27/08 : " Départ pour l'Inde " 
Bollywood - Les épices - Color Race -  
Repas indien.

Du 30/07 au 1/09 "Au Grand Air" 
Cabane - Balade - Conteur 

 
Du 28/06 au 2/07 : " Stage Vidéo " 

Montage - Interview - Enregistrement - Soirée -
Piscine... 

 
Du 05/07 au 9/07 : " Stage Robotique " 

en partenariat avec Les Petits débrouillards - Fabrique
un robot - découvre la programmation - soirée... 

 
Du 12/07 au 16/07 : " Le grand Nord "

Visite du Festival photos - Sortie Cani Rando à
Paimpont - Piscine à la Gacilly

 
Du 19/07 au 23/07 : Sortie au Zoo de Trégomeur - 

 Grand jeu - Trampoline parc à Vannes
 

Du 26/07 au 30/07 : "Stage Graffiti " Fresque sur mur -  
Création de toile personnalisée, retrouvez Térence

Graffeur de A4 Création  
 

Le 3 août :  Sortie à la base de loisirs 
du Moulin Neuf Escape game - Tyrolienne géante ...

 
Fermé du 30 Juillet au 1 septembre

 
Retrouvez nous au local 

tous les jours de 14h00 - 18h30  

 

Le 9/07 : Sortie Annulée 
Sortie à la Ferme du Ménéhy 

St Vincent sur Oust
 

Le 12/07 :
Ferme du monde - Carentoir

 
Le 13/07 : 

Visite animée du Festival photos 
et piscine à la Gacilly

 
Le 19/07 :

Sortie au zoo de Trégomeur
 

27/07 : 
Tropical parc  

 
Le 03/08 :  

Sortie à la base de loisirs 
du Moulin Neuf + visite Naïa Muséum 

Rochefort en terre
 

 Les JEUDIS de 10h à 12h Café Habitants au Centre social 
Les VENDREDIS de 9h15 à 11h00 Café Parents solos au centre social

et de 14 h à 17h Atout'age à la salle de la Roche 
 

Fermé du 9 Août au 1 septembre

Les jeudis 
 et si on passait la soirée

ensemble !
19h-22h 

 
8/07 Château gonflable 

parcours jungle 
 

15/07 Spectacle Conte 
 

22/07 Concert polynésien
 

29/07 Initiation Graffiti 
 

Food truck sur place
"Palm Beach" 

 
Centre Social du Pays de Guer 

15 rue du champ foire à Guer 

02 97 22 50 87

accueil@centresocialpaysdeguer.fr

http://centresocialpaysdeguer.centresocial.fr/



Les jeudis 
 et si on passait la soirée

ensemble !
19h-22h 

 
Retrouvez nous sur l'espace

vert derrière la piscine auprès
du collège St Maurice et le

Centre Social 
 

Food truck sur place
"Palm Beach" 

Restauration rapide
 Kebab, panini, tacos,

Américain, frites 
 

Centre Social du Pays de Guer 

15 rue du champ foire à Guer 

02 97 22 50 87

http://centresocialpaysdeguer.centresocial.fr/

 
Une activité, une sortie te plaît ?

 Inscris-toi vite sur le site du Centre Social
ou sur les réseaux : 

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

 une fiche sanitaire datée et signée. 
Cette fiche est valable un an (Septembre à août). Pour la remplir,

vous devez vous munir des pièces suivantes 
et vous présenter au Centre Social :

 
· Carnet de vaccination de l’enfant

· Attestation d’assurance scolaire et extrascolaire
· N° de sécurité sociale

· N° d’allocataire CAF ou attestation MSA
(sans ce numéro, le tarif le plus élevé sera systématiquement

appliqué)
· 1 photo d’identité du jeune 

(une photo papier suffit)
 

Le Centre Social est une association. Pour adhérer à l’Espace Jeunes
une cotisation devra être réglée le jour de l’inscription : 

5€ par famille / année scolaire.
L'Espace Jeunes propose un abonnement à l’année entre 8€ et 12€ en

fonction de votre quotient familial. Pour les jeunes qui viennent
occasionnellement 2 € par activité leurs seront facturés. 

Pour les sorties : consultez le tarif 
 sur chaque programme

 et en fonction du quotient familial
 

Dossier d’inscription 2020-2021
 disponible à l’Espace Jeunes ainsi

 qu’au Centre Social.
 

Insta : amandineanimjeunessecs
Facebook : espacejeunesdupaysdeguer

Discord: AmandineEjGuer #5337
 

Information concernant les accueils de loisirs:

L’accueil de loisirs de Guer est ouvert du 07 juillet au 01 septembre
2021 de 7h00 à 19h30
L’accueil de loisirs de Beignon est ouvert du 07 juillet au 30 juillet
2021 de 7h30 à 19h00
L’accueil de loisirs d’Augan est ouvert du 07 juillet au 30 juillet 2021
de 7h30 à 18h30.

Modalités d’inscription :
Chaque famille doit remplir une fiche de renseignements par enfant,
valable un an, de septembre à août ainsi qu’un coupon d’inscription.
La fiche sanitaire est à créer directement au Centre Social. 
Les coupons d’inscription doivent être renvoyés par mail à 
inscription@centresocialpaysdeguer.fr ou déposez au secrétariat du
centre social.
 
Horaires ti’bus : 
Ils sont disponibles sur le site internet du centre social. C’est un
service proposé par l’Oust à Brocéliande Communauté.

Facturation :
Elle 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, 15, rue du Champ de Foire. 
Aucun paiement ne sera accepté à l’Accueil de Loisirs.

Assurance :
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 
 

Horaires d’ouverture du secrétariat :
Le lundi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00, 

le mardi de 9h00 à 12h30, le mercredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00

 
Une sortie vous fait envie ?

 Inscrivez-vous vite au Centre Social : 
 
 

Le Centre Social est une association. 
Pour adhérer, une cotisation devra être réglée le jour de

l’inscription de 5€ par famille et pour une année scolaire.
 

Pour les sorties : consultez les tarifs 
 sur le site ou au Centre Social à partir du 9 juin et venez remplir

une feuille d'inscription.
Ces feuilles d'inscription sont nominatives et sont réalisées pour

effectuer la facturation des activités à chaque fin de mois. Elles
feront foi et ne pourront pas être remises en question après les

dates butoirs mentionnées sur la feuille pour chaque sortie -
SAUF sur présentation d'un certificat médical. 

En cas d'absence injustifiée, la totalité de la sortie sera facturée. 
 
 

Inscriptions à partir du 9 juin

pour les secteurs : Enfance,

Jeunesse, Famille, Adulte,

Sénior. 

mailto:inscription@centresocialpaysdeguer.fr

