
Informations pratiques 

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 août ainsi qu’un    coupon d’inscription. 

La fiche sanitaire est à créer directement au Centre Social. Les coupons d’inscription peuvent être téléchargés sur le site internet 

Ti’Bus : 

Les horaires sont disponibles sur le site internet du Centre Social. 

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

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. 

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 et l’argent ne sont pas admis à l’Accueil de Loisirs. En cas de perte ou de vol, 

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 

Programme des vacances d’été  
Ouvert du mercredi 07juillet au vendredi 30 juillet 2021 



Accueil et inscriptions 

Modalités d’inscription et d’annulation 

 

Qui peut s’inscrire ? Tous les enfants de 3 ans révolu à 11 ans.  

Comment s’inscrire ? Avoir établi une fiche de renseignements et un coupon d’inscription. 

Quel délai pour s’inscrire ? Au plus tard,  

 le mardi 29 juin pour les semaines 1 et 2 soit du 07 au 16 juillet 

 Le mardi 13 juillet pour les semaines 3 et 4 soit du 19 au 30 juillet 

Quel délai pour annuler ? Au plus tard 72h avant le jour de présence (ex : Pour annuler le vendredi 9 juillet, il faut 

annuler par mail le mardi 06  juillet avant 12h00) 

 

Trousseau été 2021 

Cet été, l’équipe de l’accueil de loisirs de Augan demande aux familles de munir leur(s) enfant(s) d’un sac bien     

complet et ce, pour chaque jour passé à l’accueil de loisirs : 

 Casquette, chapeau ou bob et une crème solaire 

 Des masques de rechanges pour les enfants de 6 ans et + 

 Une gourde d’eau 

 Des affaires de rechanges, des chaussures fermées 

 Nécessaire pour la sieste (plaid, oreiller, doudou si besoin) 

Pour information : Les pique-niques lors des sorties sont fournis par le Centre Social. 

 

Les horaires d’ouverture et modalités d’accueil 

 

Garderie : de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h30 (suivant demande des parents) 

Accueil de loisirs : de 9h00 à 17h00 

Attention : afin de respecter les temps d’animation, nous demandons aux enfants d’être présents pour 9h30 au plus 

tard le matin, et 14h30 le midi au plus tard. Ils peuvent être récupérés le soir à partir de 16h45. 

Adresse du lieu d’accueil de loisirs : Il se situe au rez de chaussée de l’espace  socioculturel, dans les locaux de la 



Jeudi 08 juillet :  

 Journée : Merci de munir vos enfants d’un jogging/legging, de chaussettes et de chaussures fermées. 

 Soirée : Venez partager un moment convivial en famille au Centre Social de Guer avec l’équipe entre 19h00 
et 21h30. Un château gonflable sera sur place ainsi qu’un Food truck afin de pouvoir dîner en  famille.  

     SEMAINE 1 : Bienvenue à Loisirs Land 

    

Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9 
Viens déguiser dans le thème si 

tu le souhaites ! 

M
ati

n
 

M
atern

elles 

Un petit groupe récupère le pain. 
 

Conseil d’enfants : 
 

Jeux de présentation et scènes de 
théâtre pour définir les règles de vie 

+ 
Atelier créatif : décore le centre avec des 

ballons fraises et cerises 
+ 

Jeu sportif 

Un petit groupe récupère le pain. 
 

Bienvenue au parc de loisirs ! 
Viens sauter et t’amuser dans le 

château jungle gonflable. 

Un petit groupe récupère le pain. 
 
 

Fabrique ta petite glace à  
emporter ! 

P
rim

aire
s 

 
Expérience scientifique : 

 
L’œuf rebondissant 

 
 

Fabrication d’une nébuleuse 

A
p

rès-M
id

i 

M
atern

elles 

Temps de sieste ou temps calme 
 

Jeu : la course aux couleurs 

Temps de sieste ou temps calme 
 

Jeu : attrape-chaussette 
+ 

L’œuf de la tortue 
Temps de sieste  
ou temps calme 

 
 

Petit tour  
à la salle multifonctions 
(jeu du carré, parcours) 

P
rim

aire
s 

Temps calme 
 

Pyramide des jeux (épreuves/énigmes) 

Temps calme 
 

Bienvenue au parc  de loisirs !
Viens sauter et t’amuser dans le 

château jungle gonflable. 

    
Lundi 12 

  
Mardi 13 Mercredi 

14  
Jeudi 15 Vendredi 16 

M
ati

n
 

M
atern

elles 

Un petit groupe  
récupère le pain. 

 
Histoires contées  

en lumière 
+ 

Promenade pour  
collecte de végétaux 

Sortie ferme  
nordique  

à Paimpont 
Attelage de chiens 

de traîneaux et visite 
de la ferme 

 
DEPART : 9h15 
Inscription à la 

 journée obligatoire  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FERIE 
 

Un petit groupe  
récupère le pain. 

 
Vole petit papillon ! 

+ 
Hôtel à insectes 

Viens déguiser dans le 
thème si tu le souhaites ! 

 
 
 
 
 
 

Balade sensorielle  
autour des 5 sens  

à l’étang des rosaies 
 

- Observe les petites bêtes 
- Récolte de végétaux pour 

créer un herbier 
 

Pique-nique fourni 
 

Inscription à la 
 journée obligatoire   

P
rim

aire
s 

Sortie à Paimpont 
Promenade au cœur de la 
forêt et visite de la porte 

des secrets 
 

DEPART : 9h30 
Inscription à la 

 journée obligatoire  

Un petit groupe  
récupère le pain. 

 
Bricolage :  

Viens créer ta paire 
de jumelles de grand 

explorateur de la 
nature ! 

 
Musée forestier 

 
(mission : remplir ta 

fiche de visiteur) 

A
p

rès-M
id

i 

M
atern

elles 

Temps de sieste ou temps 
calme 

 
Défi-déménageur 

RETOUR de  
Paimpont à : 16h45 

Temps de sieste ou 
temps calme 

Jeu de rapidité + 
fleurs tamponnées 

P
rim

aire
s 

RETOUR de Paimpont à : 
16h45 

Salle multifonctions 
Jeu : le voleur de nid 

Land Art (créer de 
l’art éphémère avec 

la nature) 

     SEMAINE 2 : Voyage au cœur de la forêt 

Pour le lundi 12 et mardi 13 juillet : Merci de munir vos enfants d’un pantalon, de baskets, d’un chapeau et d’une gourde. 
Pique-nique fourni. 
Soirée du jeudi 15 juillet : Venez partager un moment convivial en famille au Centre Social de Guer entre 19h00 et 
21h30. Soirée conte avec « Un criquet dans la mansarde » Un Food truck sera sur place afin de pouvoir dîner en  famille. 



    Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 
Vendredi 23 

Viens déguiser ! 

M
ati

n
 

M
atern

elles 

« Petit escargot porte 
sur son dos... » 

(chant et bricolage) 

Sortie à la ferme du 
Monde à Carentoir 

DEPART à : 9h15 
Inscription obligatoire 

à la journée 

 
Bricolage : 

Fabrique ton bâton 
de pluie 

« Il y avait des gros 
crocodiles et des 

orangs-outans... » 
(chant et  
bricolage) 

« C’est la danse des 
indiens... » 

Bandeau d’indiens 
et colliers 

P
rim

aire
s 

Sortie au zoo de  
Trégomeur 

Départ à : 7h45 au 
Centre Social de Guer 

Inscription à la  
journée obligatoire  

Découverte des 
équipes de foot de 

l’Euro 
+ 

Time’s up 

Initiation  
au Cup Song 

et vidéo spectacle  
de présentation 

 

Jeu sportif : 

FBI/CIA 

Bricolage : 

Crée ton appareil 

photo 

A
p

rès-M
id

i 

M
atern

elles 

« Les petits poissons 

dans l’eau... » 

Jeu poissons/pêcheur 

RETOUR de  

Carentoir à : 16h45 

« Une souris verte, 
qui courait dans 

l’herbe… » 
(chant et mini-jeux) 

Jeux : 
Chef d’orchestre 
La chasse au miel 

Salle  
multifonctions : 
Découverte de 

sports innovants 

tout en musique 

+ 

SAGAMORE 

P
rim

aire
s 

Et retour à : 19h00 au 

Centre Social de Guer 

Petit tour au terrain 

de foot de Augan :  

béret foot et jeux 

sportifs 

Blind test toutes  
catégories  

et  
battle de danse 

RALLY PHOTO 

    Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 
Vendredi 30 

Viens déguiser ! 

M
ati

n
 

M
atern

elles 
Décoration :  

cocotiers, colliers, 
couronnes 

Sortie à Tropical 
Parc à Saint-Jacut 
les Pins pour tout 

le monde 
 

Départ à : 9h15 
Retour à : 18h15 

 
Inscription à la  

journée  
obligatoire   

Jeu : « Aspire tes 
petits fruits » 

et  
Atelier : 

fabrication de  
méduse 

Atelier d’entraide :  
bricolage collectif 

Fabrique ton  

aquarium  

Création de petits  
bateaux flottants 

P
rim

aire
s 

Décoration  

marine 

Musée  

aquatique : les 

milieux marins 

Jeux Olympiques : 

courses, sauts, relais 

A
p

rès-M
id

i 

M
atern

elles 

Jeu : 

Attention à la noix 

de coco ! 

Sensibilisation : 
  

Préservons  
ensemble 

l’environnement 
de Augan : 

Rando-déchet 

Petit tour à la salle  
multifonctions : 

 
Parcours au-dessus de 

la mer pour les plus 
petits 

et 
Scout ball + Just touch 
pour les plus grands 

Mini-jeu sportif :  

Baleines/requins/

dauphins 

Boum et 

goûter original pour 

clôturer la saison 

P
rim

aire
s 

 
Jeu sportif : 

La bataille navale 

     SEMAINE 3 : Sur un air de... 

Pour le lundi 19 Juillet : Attention départ du Centre Social de Guer, merci de vous organiser pour déposer vos enfants. 

Pour le 19 et le 20 Juillet : Merci de munir vos enfants d’un pantalon, de chaussures fermées et d’un chapeau. PN fourni. 

Soirée du jeudi 22 juillet : Venez partager un moment convivial en famille au Centre Social de Guer entre 19h00 et 

21h30. Un groupe de musique Polynésien sera sur place ainsi qu’un Food truck afin de pouvoir dîner en  famille.  

     SEMAINE 4 : Sous les tropiques 

Mardi 27 : Merci de munir vos enfants d’un pantalon, de chaussures fermées et d’un chapeau ou d’une casquette. 
Pique-nique fourni. 
Jeudi 29 : Soirée : Venez partager un moment convivial en famille au Centre Social de Guer avec l’équipe entre 19h00 
et 21h30. Soirée initiation au graff. Un Food truck sera sur place afin de pouvoir dîner en  famille.  


