
Programme des vacances d’été  
Ouvert du mercredi 07juillet au mercredi 01 septembre 2021 

Groupe  
des maternels 

 (PS-GS) 

Modalité 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, 72h avant le jour d’inscription (ex : Pour le mercredi 07 juillet, il faut envoyer l’ins-

cription le vendredi 2 juillet avant midi) 

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) 

Bons CAF Azur : Sur les périodes des vacances scolaires, dès que votre quotient familial sera en dessous de 600 €, nous vous applique-

rons une réduction de 4 € par journée et de 2 € par demi-journée sur le tarif 1.  

Les horaires d’ouvertures et modalités d’accueils 

Les horaires d’ouverture : 

Garderie : de 7h00 à 9h00 et de 17h00 à 19h30 

Accueil  de loisirs : de 9h00 à 17h00  

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

L’accueil du matin et du soir : il se fera à l’accueil habituel ou au portillon de la cour. Le protocole oblige les parents à ne pas 

franchir la porte d’entrée ou le portillon. Un animateur sera présent pour vous accueillir. 

Accueil du midi : Les enfants qui partent avant manger sont à récupérer entre 11h30 et 12h15.  

Accueil de l’après midi : il se fera entre 13h30 et 14h30. 
Trousseau été 2021 : 

Cet été, et ce en raison de la crise sanitaire, l’équipe de direction des accueils de loisirs du centre social demande aux familles 

de munir leurs enfants d’un sac bien complet et ce pour chaque jour passé à l’accueil de loisirs. 

Casquette, chapeau ou bob   

Crème solaire   

Une gourde d’eau  

Des affaires de rechanges et des chaussures fermées    

Un plaid (pour des éventuels temps calme) pour les MS/GS qui ne font pas la sieste   



Du 7 au 9 juillet 2021 : Bienvenue à Loisir Land 

 Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9 

M
a
tin

 

Jeux de connaissances 
 

Où est l’autre ? 

Activité manuelle 
 

Fabrication d’un masque de clown  Jeux sportifs  
 

Parcours motricité  
 

Jeu de connaissance 
Retrouve ton animateur !  

et 
Fabrication d’une affiche « choisis 

ton jeu » 

Viens sauter et t’amuser dans le 
château gonflable 
« Parcours Jungle» 

A
p
rè

s-M
id

i 

Activité Manuelle 
 

Création de guirlandes de fleurs 

Activité sportive 
 

« Je t’attrape » 
et Poule Renard Vipère 

Défis d’adresses 
 

Jeux de kermesse 

S
o
iré

e
 

 Châteaux gonflables en famille et 
Food truck  

     Accueil de loisirs de Guer centre 
Planning d’activités pour le groupe des maternels, enfants de PS à GS. Tous les après-midis, un temps 
de sieste est organisé pour les PS-MS. Des activités sont prévues pour les enfants ne faisant pas la 
sieste. 

Jeudi 08 juillet : Journée : Un château gonflable sera mis à disposition le matin pour les enfants. Merci 

de munir vos enfants d’un jogging/legging, de chaussettes et de chaussures fermées et d’un chapeau ou 
casquette. 

 Soirée : Venez partager un moment convivial en famille avec l’équipe du centre social entre 19h00 et 21h30. 

Un château gonflable sera sur place ainsi qu’un Food truck afin de pouvoir dîner en  famille. 

Mardi 13 juillet : Sortie à la ferme nordique de Paimpont. Les enfants feront une balade en chiens de  

traîneaux le matin et l’après-midi ils visiteront la ferme (chiens loups, chiens de traîneaux et rênes). Merci 
de munir vos enfants d’un pantalon, de chaussures fermées et d’un chapeau. Départ du centre à 9h00 et 

retour pour 17h00. 
Jeudi 15 juillet :  

 Soirée :Venez partager un moment convivial en famille avec l’équipe du centre social entre 19h00 et 21h30. 

Soirée conte avec « Un criquet dans la mansarde ». Un Food truck sera sur place afin de pouvoir dîner en  

famille. 

Du 12 au 16 juillet 2021 : Voyage au cœur de la forêt 

 Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16 

M
a
tin

 

Activité manuelle 
 

Fabrication de fleurs 
magiques 

Sortie 
 

  À 
 

 la ferme Nordique 
de 
 

Paimpont  
 

 Départ du centre à 
9h00  

Retour prévue pour 
17h00 

 
Inscription journée 

obligatoire 

Férié 

Grand jeu 
 

Chasse au trésor  
à 

 l’étang de Guer 

Activité manuelle 
 

Glaçons de fleurs et 
de feuilles 

Activité plantation 
 

« Faisons pousser de 
la ciboulette » 

Activité manuelle 
 

L’arbre à empreintes 

Groupe des MS 
Atelier lectures à la 

médiathèque 

A
p
rè

s-M
id

i 

Activité sportive 
 

Jeu d’enquête 
« A la recherche des 
pièces manquantes » 

Activité de 
découverte 

 
Fabrication d’un 

herbier 

Activité Libre Choix 
 

(Loto des animaux, 
Memory, Puzzle de la 

forêt) 

S
o
iré

e
 

Soirée conte avec 
« Un criquet dans 
la mansarde » + 

Food Truck 

  

     Accueil de loisirs de Guer centre —    Groupe des maternels 



Mardi 20 juillet : Sortie à la ferme du monde à Carentoir. Petit train, visite de la ferme et jeux. Merci de 

munir vos enfants d’un pantalon, de chaussures fermées et d’un chapeau. Départ de Guer à 9h30 et   
retour 16h45. 

Jeudi 22 juillet : Venez partager un moment convivial en famille avec l’équipe du centre social entre 
19h00 et 21h30. Un groupe de musique Polynésien sera sur place ainsi qu’un Food truck afin de pouvoir 

dîner en famille. 

Du 19 au 23 juillet 2021 : Sur un air de... 

 Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 

M
a
tin

 

Activité manuelle 
 

Fabrique ta guitare 
électrique 

Sortie  
 
à  
 

la ferme du monde 
de Carentoir 

 
Départ de Guer à 

9h30 
Retour prévue pour 

16h45 
  

Inscription à la 
 journée obligatoire  

Jeu sportif 
 

Rallye Guitare 

Activité sportive 
 

Instruments perdus 

Activité manuelle 
 

Création d’un feu 
d’artifice musical 

A
p
rè

s-m
id

i 

Jeu sportif 
 

Béret Musical 

Jeu de réflexion 
 

Post-it musical 

Activité Manuelle 
 

Création d’une flûte 
de pan 

 

Jeu de réflexion 
 

Quizz musical 

so
iré

e
 

Concert Polynésien 
et Food truck    

     Accueil de loisirs de Guer centre —    Groupe des maternels 

Mardi 27 : Sortie à Tropical Parc à St Jacut les Pins. Merci de munir vos enfants d’un pantalon, de   

chaussures fermées et d’un chapeau ou d’une casquette. Départ du centre à 8h45 et retour pour 18h45. 
Attention pas de ti’bus. 

Jeudi 29 :  
 Soirée : Venez partager un moment convivial en famille avec l’équipe du centre social entre 19h00 et 21h30. 

Soirée initiation au graffiti. Un Food truck sera sur place afin de pouvoir dîner en  famille. 

Du 26 au 30 juillet 2021 : Sous les tropiques 

 Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 

M
a
tin

 
Jeu sportif 

 
« La tortue et le 

 crocodile » 

Sortie  
 
à 
 

Tropical Parc 
 

 De Saint-Jacut les 
Pins 

 
Départ du centre à 

8h45 
Arrivée prévue 

pour 18h45 
 

Inscription journée 
obligatoire 

 
Pas de ti’bus !!! 

Activité manuelle 
 

Fabrication d’une 
maquette (plage) 

Jeux sportifs 
 

Relais, 1.2.3 soleil... 
 

Activité sportive 
 

Danse traditionnelle  
maori 

A
p
rè

s-m
id

i 

Expériences 
 scientifiques  
volcaniques 

Jeux de balles et  
ballons 

(Basket, Football, 
Tennis) 

Atelier 
 

Fabrication de  
radeaux 

 

Loto traditionnel 

S
o
i-

ré
e
 

Viens t’initier au  
graffiti en famille    

     Accueil de loisirs de Guer centre —    Groupe des maternels 



Du 2 au 6 août 2021 : En Terre Inconnue 

 Lundi 02 Mardi 03 Mercredi 04 Jeudi 05 Vendredi 06 

M
a
tin

 

Création du Haka de 
la semaine et jeu de 

connaissances 

Sortie 
 

 à   
la base de loisirs 
du Moulin Neuf  

 
de 
 

Rochefort en Terre 
 

Départ du centre à 
8h45 

Retour prévue à 
17h00 

 
Inscription à la 

journée obligatoire  

Activité Manuelle 
 

Création de  
Tee-Shirt Polynésien 

 

Journée 
 Koh Lanta  

 
Jeux et défis 

 
 à  
 

l’accueil de loisirs 
de Guer 

 
Inscription à la 

journée obligatoire  

Activité Sportive 
 

Chasse au trésor à 
l’étang 

 

A
p
rè

s-m
id

i 

Activité Manuelle 
 

Création de totem 
 

Activité Sportive 
 

Jeux sensoriels  

Défis sportifs et jeux 
d’adresses 

S
o
iré

e
 

Soirée Koh Lanta     

     Accueil de loisirs de Guer centre —    Groupe des maternels 

Mardi 03 : Sortie à la base de loisirs le moulin neuf à Rochefort en terre. Le matin, les enfants joueront 

dans le parc à bouts et l’après-midi ils se rendront dans le centre ville de Rochefort en terre pour une   
visite guidée. Merci de munir vos enfants d’un pantalon, de chaussures fermées et d’un chapeau ou     

casquette. Départ du centre à 8h45 et retour 17h00. Attention pas de ti’bus le matin . 
Jeudi 05 :  

 Journée : Grand jeu Koh Lanta à l’accueil de loisirs. Merci de munir vos enfants d’un pantalon, de chaussures 

fermées et d’un chapeau.  

 Soirée : Venez affronter en famille l’équipe du centre social entre 19h00 et 21h30 pour une soirée Koh-Lanta 

Un Food truck sera sur place afin de pouvoir dîner en  famille. 

Du 9 au 13 août 2021 : Le Grand Nord 

 Lundi 09 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13 
M

a
tin

 

Jeux d’expressions 
en chanson 

Présentation des  
animaux du pôle Nord 

 
Activité Manuelle 

 
Création d’esquimaux 

Activité Manuelle 
 

Pâte à sel 

Sortie  
 
À  
 

La piscine et au  
Festival Photo 

 
de 
 

 La Gacilly 
 

Départ du centre à 
9h30 

Retour prévu pour 
17h00 

 
Inscription à la  

Journée obligatoire 

Jeu sportif 
 

Jeu du pingouin 
 Activité Manuelle  

 
Bricolage « igloo » 

A
p
rè

s-m
id

i 

Activité manuelle 
 

Fabrication de 
guirlandes 

Expériences 
 scientifiques 

Jeu sportif 
 

Jeu du glaçon 
 

Activité Manuelle 
 

Création de 
 pingouins 

Jeudi 12 : Sortie  à la piscine et au festival photo de La Gacilly. Le matin, les enfants se rendront à la  

piscine et l’après-midi ils se rendront au festival photo pour une visite jeu. Vos enfants doivent avoir un sac 
à dos avec serviette, bonnet et maillot de bain. Merci de munir vos enfants d’un jogging/legging, de chaus-

sures fermées et d’un chapeau ou d’une casquette. 

     Accueil de loisirs de Guer centre —    Groupe des maternels 



Du 23 au 27 août 2021 : Voyage en Inde 

 Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27 

M
a
tin

 
Jeux de connaissance 

  
Le chien et l’os 

Activité manuelle  
 

Fabrication d’un 
masque sacrée  

indien 

Jeux traditionnels  
Indiens 

(Nondi, Gutte) 

Activité manuelle 
 

Fabrication d’un 
éléphant 

Activité sportive  
 

Grand Jeu d’enquête 
 

« L’éléphant a 
disparu ! » 

A
p
rè

s-m
id

i   

Activité de  
découverte 

 
Initiation aux mots 

indiens Activité sportive  
 

Initiation à la danse  

Activité manuelle 
 

Fabrication de 
lanterne  

Activité sportive 
 

 Découverte du 
basket Indien Activité manuelle 

 
Création d’un 

« Turban indien »   

Activité manuelle 
 

Création de bijoux 

Activité manuelle 
 

Mandala indien 

S
o
iré

e
 

 
Venez découvrir 

l’Inde autour d’un 
repas 

     Accueil de loisirs de Guer centre —    Groupe des maternels 

Vendredi 27 : Vous n’avez pas envie de cuisiner ? Venez récupérer votre plateau repas Indien pour le 

dîner.  Anthony d’Epices Inde Love sera avec sa roulotte au Centre Social de 17h00 à 19h30. Merci de  
réserver vos plateaux repas avant le 20/08/2021. Tarif du repas 10€.  

Du 16 au 20 août  2021 : Les Jeux Olympiques pour Tous 

 Lundi 16 Mardi 17  Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20 

M
a
tin

 

Jeux de présentation 
et préparation  
journée jeux  
olympiques 

Activité sportive 
 

Parcours  
sensoriel 

Activité manuelle 
 

Peinture avec les 
doigts 

Activité manuelle 
 

Création de flammes 
olympique Grande journée 

 
À l’accueil de loisirs 

de Guer 
 

 Jeux  
Olympiques 

 
Défis sportifs,  

découverte d’une 
malle sur le handicap  

A
p
rè

s-m
id

i 

Jeux sportifs 
 

Aventures  
Paralympiques 

Activité manuelle 
 

Création du décor 
Jeux Olympiques 

Activité Sportive  
 

Parcours à l’aveugle 

Activité sportive 
 

 Pêche à la ligne avec 
les pieds 

     Accueil de loisirs de Guer centre —    Groupe des maternels 

Jeudi 19 août : Grande journée sur les jeux olympiques pour tous à l’accueil de loisirs de Guer. Merci de 

munir vos enfants d’un jogging/legging, de chaussures fermées et d’un chapeau ou d’une casquette. 



Mercredi 01 septembre : Journée au Vauvert avec une balade contée le matin et divers jeux l’après-

midi. Merci de munir vos enfants d’un jogging/legging, de chaussures fermées et d’un chapeau/casquette. 
 

N’oubliez pas de réinscrire vos enfants pour le mercredi 08 septembre 2021 dans l’accueil de loisirs 
de votre choix. 

     Accueil de loisirs de Guer centre —    Groupe des maternels 

Du 30 août au 1er Septembre 2021 : Au grand air 

 Lundi 30 Mardi 31 Mercredi 01 

M
a
tin

 

Défis & Jeux sportifs 
(Tennis de table,  

Parachute) 

Jeux sportifs 
 

Mini olympiades 

 Journée en forêt  
au  

Vauvert 
 

Matin 
 

Balade contée avec  
«Un criquet dans la mansarde » 

 
Après-midi 

 
Jeux, balade nature 

 
Départ du centre 9h30 et retour 

17h00 
 

Inscription journée  
obligatoire 

A
p
rè

s-m
id

i 

Activité manuelle 
 

 Fabrication de moulins à 
vent  

 Avions 
 Parachute 

Activité sportive et de  
découverte 

 
Sortie sur la voie verte et Land 

art 


