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

Groupe  
Des  

élémentaires 

 

Contact Accueil de loisirs de Beignon : 
En cas d’urgence 06.72.40.09.40 

Contact centre social: 
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/ 



Accueil et inscriptions 

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,  

• 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) 

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  

Trousseau été 2021 : 

Cet été, l’équipe de l’accueil de loisirs de Beignon 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 et une crème solaire,  

• Des masques de rechanges pour les enfants de CP et +,  

• Une gourde d’eau 

• Des affaires de rechanges, des chaussures fermées, une serviette de bain et des chaussures propres pour les élémentaires 

(obligatoires pour avoir accès à la salle des sports), 

• Un plaid et un doudou pour les maternels 

 

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 et départ des enfants :  

• Les maternelles sont à déposer et récupérer au sein de l’école Germaine Tillion. 

• Les primaires sont à déposer dès 7h30 au sein de la garderie rue des Marmousets, il restent dans cet espace 

jusqu’à 17h30 . Ensuite entre 17h30 et 19h00, vous devez les récupérer au sein de l’école Germaine       

Tillion. 

Accueil du midi :   

Les enfants qui partent avant manger, sont à récupérer entre 11h50 et 12h00 à la cantine. Les enfants qui  

arrivent pour manger seront accueillis entre 11h50 et 12h00 directement à la cantine. 

Accueil de l’après midi :  

Les enfants qui partent après manger sont à récupérer entre 13h30 et 14h00 à l’école Germaine Tillion pour les 

maternelles et à la garderie rue des Marmouset pour les élémentaires. 

 



Soirée du jeudi 08 juillet au centre social de Guer : 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. 
Vendredi 09 juillet : Grande journée kermesse avec la présence d’un château gonflable, les enfants peuvent venir 
déguisés si ils le souhaitent. Merci de munir vos enfants d’un jogging/legging, de chaussettes et de chaussures  
fermées. 
 

     SEMAINE 1 : Accueil de loisirs de Beignon, groupe des élémentaires 

Bienvenue à Loisirs land 
  

    Mercredi 7 Jeudi 8 
Vendredi 9 

  

M
ati

n
 

CP/
CE1 

Conseil d’enfants : 
Découverte et discussion sur la vie de 

L’accueil de loisirs pour l’été 2021 
Et atelier créatif : des fanions pour      

Loisirs Land 

Atelier bricolage : 
Fabrication de chamboule-tout 

pour l’accueil de loisirs 

Découverte  
de jeux grandeur nature :      

Lancement de la Kermesse de 
Loisirs Land 

CE2 
et + 

Fini l’école, à nous les vacances 
Temps d’expression suivi d’un jeu sportif 

Jeu d’expression :  
Dessinez, c’est gagné ! 

Initiation sportive : 
aux jeux de raquettes 

A
-M

  

CP/
CE1 

Jeux rigolos et défis en tout genre : 
Les défis fous de Speedy Gonzales   

Jeux de piste : 
A la recherche D’Astérix   

Bienvenue à LOISIRS LAND : 
Kermesse 

Avec présence exceptionnelle 

d’un château gonflable  

CE2 
et + 

Soirée 
Au centre 

social 

 Châteaux gonflables en famille et 
Food truck 

 

  Voyage au cœur de la forêt 
Projet : Tout au long de la semaine les enfants exploreront la forêt de Beignon afin de créer un        panneau 

photo de ce qu’ils ont vu. 
 

    
Lundi 12 

  
Mardi 13 Mercredi 14  Jeudi 15 Vendredi 16 

M
ati

n
 

CP/
CE1 

Sortie à Paimpont : 
Promenade au cœur 

de la forêt et visite de 
la porte des  

secrets 
Départ : 9h15 

Arrivée : 16h45 
 

Inscription à la 
 journée obligatoire  

Observation : 
 la forêt en débat 

Jeu sportif  
d’observation  

 
 
 

Férié 

Course d’orientation : 
  La forêt s’ennuie : 

Course d’orientation 

Atelier nature : 
Des créations pour  
décorer la maison 

CE2 
et + 

La fresque 
 Journalistique :   

des observations de la 
forêt 

A
-M

  

CP/
CE1 

Atelier créatif : 
Dessine ton  

paysage en pleine 
nature 

 
 

Férié 

Atelier construction : 
Fabrication 

 de cabane en forêt  

Balade à la vallée de 
l’Aff : 

La forêt est magique 
Prévoir un sac à dos 

avec chaussures 
adaptées et petite 

serviette   

CE2 
et + 

Rallye photo : 
Course aux         

déchets  

Jeu en forêt :  
Méga chasse  

à l’ours en forêt  

Soirée Au 
centre social 

 Soirée conte avec 
« Un criquet dans la 

mansarde »  

 

   SEMAINE 2 : Accueil de loisirs de Beignon, groupe des élémentaires 

Lundi 12 juillet : Sortie à la Porte des secrets de Paimpont. Inscription à la journée obligatoire. Départ à 9h15 et retour à 
16h45. 
Soirée du jeudi 15 juillet au centre social de Guer : 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. 



    SEMAINE 3 : Accueil de loisirs de Beignon, groupe des élémentaires 
Sur un air de …. 

Projet : création d’un groupe ou d’une danse de l’été de musique originale  
    Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 

M
ati

n
 

CP/
CE1 

Sortie au zoo de 
Trégomeur 

Départ à : 7h45 au 
centre social de 

Guer 
Et retour à : 19h00 
au centre social de 

Guer 
Inscription à la 

 journée obligatoire  

Projet : 
Création d’une 
danse de l’été 

Découverte sensorielle en 
pleine nature : 

A la découverte des sons 
de la forêt 

Grand jeu  
Radiophonique : 
 Karaoké et blind 
test au complexe 

sportif 

Amuse-toi en  
musique : Just 

Dance 
Au complexe  

sportif CE2 
et + 

Projet : 
Création de 
groupes de 
 musique 

Création:  
 Instruments                      
et répétition 

A
-M

 

CP/
CE1 

Jeux de ballons : 
Sport en musique  

Initiation sportive : 
Une Thèque  

au stade   

Grand jeu de  
stratégie : 

La grille magique  
musicale   

Projet : 
Présentation des 
danses de l’été et 

des groupes  
musicaux aux 

maternels 

 

CE2 
et + 

Concert de musique 
et Food truck  

Soirée 
Au centre 

social 

    SEMAINE 4 : Accueil de loisirs de Beignon,  groupe des élémentaires 
Sous les tropiques  …. 

Projet : toute la semaine les enfants participeront à des épreuves de Koh– Lanta 

    Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 

CP 
et +  

Lancement du 
Koh- Lanta : 

Construction du 
Bivouac 

Sortie à Tropical 
Parc 

Départ à :  8h45 
Arrivée à : 18h30 

Sortie à la  
journée  

obligatoire   

Atelier créatif de plein 
air: 

Fabrication 
du totem 

  

Création individuelle : 
Fabrication du bandana 

de Koh-lanta 

Final de Koh- Lanta à 
Saint Malo de Beignon : 

Balade agrémentée 
d’épreuves  

d’aventuriers 
Inscription à la journée 

obligatoire  

M
ati

n
  

A
-M

 

CP 
et + 

Sport et agilité: 
Epreuve rouge  
Du Koh-lanta  
Beignonnais  

Sport et concentration : 
Epreuve Jaune 
Du Koh Lanta  
Beignonnais 

Jeu d’observation :  
A la recherche du Collier 

d’immunité 

Soirée Au 
centre 
social 

  Initiation graffiti 
 et Food truck  

Lundi 19 juillet  : sortie au zoo de Trégomeur. Inscription à la journée obligatoire. Merci de munir vos enfants 
de chaussures fermées et casquette/ chapeau. Départ à 7h45 et retour à 19h00. Attention les enfants sont à 
déposer et à récupérer directement au centre social (avec possibilité de garderie sur l’accueil de loisirs de 

Guer dès 7h00 et jusqu’à 19h30). Pas de Ti’bus. 
Soirée du jeudi 22 juillet au centre social de Guer : Venez partager un moment convivial en famille avec l’équipe du 
centre social entre 19h00 et 21h30. Un groupe de musique sera sur place ainsi qu’un Food truck afin de pouvoir dîner 
en  famille. 

Mardi 27 juillet : Sortie à Tropical Parc à Saint Jacut les Pins. Inscription à la journée obligatoire. Merci de munir vos enfants de  
chaussures fermée et d’un chapeau/ casquettes. Départ du centre à 8h45 à  retour à 18h30. Pas de Ti’Bus.  
Soirée du jeudi 29 juillet au centre social de Guer : Venez partager un moment convivial en famille avec l’équipe du centre social entre 
19h00 et 21h30. Vous pourrez vous initier au graffiti sur place, un  Food truck sera présent afin de pouvoir dîner en   
famille. 
Vendredi 30 juillet : Promenade à Saint Malo de Beignon, merci de munir vos enfants d’une tenue et de chaussures 
adaptées. 


