
     Juillet  2021 
LUN.  MAR.  MER.  JEU.  VEN.  

  07 08 09 

12 13 14 (férié) 15 16 

 

19 20 21 22 23 

26 27 28 29 30 

Stage équitation pour les GS ( 3 jours ) 

Stage activité nautique et équitation pour les CE1-CE2 (4 jours ) 

Stage équitation et activité nautique pour les CE2, CM1,CM2 (5 jours ) 

Stage équitation pour les CP-CE1 (5 jours ) 

Ouverture des inscriptions   

à partir du mercredi  

09 juin 2021.  

 

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, 15, rue du Champ 
de Foire. 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.  

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. 

Inscription : 
Pour participer aux activités des accueils de loisirs, chaque famille doit remplir une fiche de renseignements par enfant, valable 
un an, de septembre à aout ainsi qu’un coupon  d’inscription. 
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 

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 17h00, le mardi de 9h00 à 12h30, le mercredi de 9h00 à 12h30 et de 
14h00 à 18h00.  

Tarifs : 
Les tarifs des stages sont équivalents à 1 journée ou 1 semaine d’accueil de loisirs. Vous retrouverez les tarifs sur le site du 
Centre Social du Pays de Guer. 



Les stages enfance été 2021 

1. Stage équitation 
 

Quand ? Du mercredi 07 au vendredi 09 juillet (3 jours) 

Qui ? Les GS de l’année scolaire 2020-2021 (16 places) 

Où ? Départ à 9h00 et retour à 17h00 tous les jours à l’accueil de loisirs de Guer 

Quoi ? Découverte de l’équitation à la ferme du Vautoudan de Porcaro. Prévoir un sac à dos 
avec bottes, pantalon et chapeau ou casquette. 

2. Stage activités nautiques et équitation  

 
 

Quand ? Du lundi 12 au vendredi 16 juillet (4 jours) 

Qui ? Les CE1 et CE2 de l’année scolaire 2020-2021 (16 places) 

Où ? Départ à 8h45 et retour à 17h00 tous les jours à l’accueil de loisirs de Guer 

Quoi ?  

 2 jours de découverte des activités nautiques au lac au Duc de Ploërmel les 12 et 13 
juillet 2021. Prévoir un sac à dos avec chaussures fermées qui ne craignent pas l’eau, 
short, t.shirt, maillot de bain, serviette, crème solaire, chapeau ou casquette. 

 2 jours de découverte de l’équitation à la ferme du Vautoudan de Porcaro les 15 et 16 
juillet 2021. Prévoir un sac à dos avec bottes, pantalon et chapeau ou casquette. 

3 . Stage équitation et activités nautiques 

 
 

Quand ? Du lundi 19 au vendredi 23 juillet (5 jours) 

Qui ? Les CE2, CM1 et CM2 de l’année scolaire 2020-2021 (16 places) 

Où ? Départ à 8h45 et retour à 17h00 tous les jours à l’accueil de loisirs de Guer 

Quoi ?  

 3 jours de découverte de l’équitation à la ferme du Vautoudan de Porcaro les 19, 20, 21 
juillet 2021. Prévoir un sac à dos avec bottes, pantalon et chapeau ou casquette. 

 2 jours de découverte des activités nautiques au lac au Duc de Ploërmel les 22 et 23  
juillet 2021. Prévoir un sac à dos avec chaussures fermées qui ne craignent pas l’eau, 
short, t.shirt, maillot de bain, serviette, crème solaire, chapeau ou casquette. 

4. Stage équitation 
 

Quand ? Du lundi 26 au vendredi 30 juillet (5 jours) 

Qui ? Les CP et CE1 de l’année scolaire 2020-2021 (16 places) 

Où ? Départ à 9h00 et retour à 17h00 tous les jours à l’accueil de loisirs de 
Guer 

Quoi ? Découverte de l’équitation à la ferme du Vautoudan de Porcaro. Prévoir un sac à dos 
avec bottes, pantalon et chapeau ou casquette. 



1. stage équitation GS 

Enfant à inscrire (une fiche par enfant) 

Nom-prénom :  

Date de   

Naissance : 

 

Téléphone 

 

Papa :                                           

Maman : 

Adresse mail de             

confirmation 

 

Si PAI  précisez:  

En cas de repas spécifique (cochez) 

Repas       

végétarien : 

 Repas sans 

porc : 

 Autre préciser : 

………………………. 
 

Date de dépôt de la fiche: _ _/_ _/_ _                                                  

Signature: 

 

Cochez pour inscrire votre enfant 

Du mercredi 07 au vendredi 09 juillet  

2. stage nautique et équitation CE1-CE2 

Enfant à inscrire (une fiche par enfant) 

Nom-prénom :  

Date de  

 naissance  :  

 

Téléphone 

 

Papa :                                           

Maman : 

Adresse mail de             

confirmation 

 

Si PAI  précisez:  

En cas de repas spécifique (cochez) 

Repas       

végétarien : 

 Repas sans 

porc : 

 Autre préciser : 

……………………… 
 

Date de dépôt de la fiche: _ _/_ _/_ _                                                  

Signature: 

 

Cochez pour inscrire votre enfant 

Du lundi 12 au vendredi  16 juillet  

3. stage équitation et nautique CE2,CM1, CM2 

Enfant à inscrire (une fiche par enfant) 

Nom-prénom :  

Date de naissance :  

Téléphone 

 

Papa :                                           

Maman : 

Adresse mail de             

confirmation 

 

Si PAI  précisez :  

En cas de repas spécifique (cochez) 

Repas       

végétarien: 

 Repas sans 

porc: 

 Autre préciser: 

……………………… 
 

Date de dépôt de la fiche: _ _/_ _/_ _                                                  

Signature: 

 

Cochez pour inscrire votre enfant 

Du lundi 19 au vendredi 23 juillet  

4. stage équitation CP, CE1 

Enfant à inscrire (une fiche par enfant) 

Nom-prénom :  

Date de  naissance :  

Téléphone 

 

Papa :                                           

Maman : 

Adresse mail de             

confirmation 

 

Si PAI  précisez :  

En cas de repas spécifique (cochez) 

Repas       

végétarien: 

 Repas sans 

porc: 

 Autre préciser: 

……………………… 
 

Date de dépôt de la fiche: _ _/_ _/_ _                                                  

Signature: 

 

Cochez pour inscrire votre enfant 

Du lundi 26 au vendredi 30 juillet  


