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

Groupe  
Des 

 maternels 
 

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. 

 



     SEMAINE 1 : Accueil de loisirs de Beignon, groupe des maternels 
Bienvenue à Loisirs land 

  

    Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9 
  

M
ati

n
 

PS 
MS 

Jeu sportif : 
double drapeau 

Multi jeux rigolo : 
Déménageur et autres 

Bienvenue à LOISIRS LAND : 
Kermesse 

Avec présence exceptionnelle 
d’un château gonflable GS Atelier créatif : 

Une affiche sur l’été 
Jeux d’agilité : 
Twister géant 

A
-M

  

Group
e 

sieste 

Un temps de sieste est proposé de 13h45 à 15h30 
Suite à ce temps, les animateurs proposeront des petites activités zen adaptées au temps de réveil (yoga,  

lecture, chant, …) 

GS  Balade : 
Parcours ludique 

 et cueillette 
Prévoir chaussures et tenues adaptées 

Création d’un mini jardin : 
Silence ça pousse 

  

Atelier créatif : 
Création de jeux en papier sur le 

thème de loisirs land 

 Châteaux gonflables en famille et 
Food truck 

 Soirée 

Au centre 
social 

  Voyage au cœur de la forêt 
    

    Lundi 12  Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16 

M
ati

n
 

PS 
MS 

Balade en forêt : 
Création d’insecte 

nature 

« insectarland » 

et jeux nature  

Sortie à la FERME  
NORDIQUE de 

 Paimpont 
Découverte des 

chiens d’attelage, 
balade et découverte 
de la ferme nordique 

Départ : 9h15 
Arrivée : 16h45 

  
Inscription à la  

journée  
obligatoire 

    

 
 
 
 
 
 

Férié 

Découverte en Forêt : 
Parcours sensoriel 

en forêt 

Atelier créatif : 
Création  nature et 

 chenille géante 

GS Jeux sportifs : 
Le loup est là ! 

Group
e 

sieste 

 Un temps de sieste est proposé de 13h45 à 15h30 
Suite à ce temps, les animateurs proposeront des petites 

activités zen adaptées au temps de réveil (yoga, lecture, 

chant, …)  A
-M

  GS  Atelier créatif 
nature : 

« wood card » 

Atelier créatif : 
J’ai du pot 

 Contes, Rondes et 
jeux : 

Balade imaginaire en 
forêt 

Soirée 

Au centre 
social 

 Soirée conte avec « Un 

criquet dans la  

mansarde »  

 

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

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. 

 

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 9h15 et retour pour 16h45. 

Jeudi 15 juillet : Venez partager un moment convivial en famille avec l’équipe du centre social entre 19h00 et 21h30. Soi-

rée 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 maternels 
Sur un air de …. 

    Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 

M
ati

n
 

PS 
MS 

Expression  
musicale et  
corporelle : 

chorégraphie et 
loup musicale 

 
 
 
 
 

SORTIE 
A LA FERME 
DU MONDE 

Départ : 9h00 
Arrivée :  
17h00 

  
Inscription à la 

journée 
 obligatoire 

Quizz musicaux : 
Parole, parole … 

  
Initiation au foot : 

Ramenez la coupe à la 
maison 

Création de cabane en 
carton : 

« Sur un air de pirouette 
cacahuète » : 

GS Jeu sportif : 
Lapin panier 

Expression musicale : 
Jeux musicaux 

En folie 

 Initiation au foot : 
Ramenez la coupe à la 

maison 

 Jeux rigolos : 
Un écureuil en cage  

musicale et autres petits 
jeux 

Group
e 

sieste 

  Un temps de sieste est proposé de 13h45 à 15h30 
Suite à ce temps, les animateurs proposeront des petites activités zen adaptées au temps de réveil 

(yoga, lecture, chant, …)  

A
-M

  

GS   Jeux musicaux : 
Alors on chante 

Et blind test 

L’après-midi 
Chansons : 

Chansons à gestes 

 Balade chantée : 
On chante  

en forêt 
 Prévoir chaussures et 

tenues adaptées 

Jeu : 
Cache-cache mouton 

15h30 : présentation du 
spectacle des grands 

Soirée 

Au centre 
social 

  Concert de musique et 

Food truck  

 

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

 
    Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 

M
ati

n
 

PS 
MS 

Découverte de la 
musique créole : 

Aou la muzik , 
jeux de criquet et 

bateau – île 

 
 
 

Sortie à  
Tropical Parc 

Départ à:  
8h45 

Arrivée à : 
18h30 

 
Sortie à la  
Journée 

 obligatoire 

Jeux et atelier créatif : 
- les bêtes sympas 
- mémo coquille 

- course de pneus 

Jeux et atelier créatif : 
-  Attention aux requins 

- « qui qui nage ?  » 
- création de tortue 

  

 
 

Sortie pédestre à Saint 
Malo de Beignon : 

« Vive les vacances » 
Journée jeux et détente ! 

  
 Inscription à la journée 

obligatoire 

GS 
A

-M
 

Grou
pe 

siest
e 

 Un temps de sieste est proposé de 13h45 à 15h30 
Suite à ce temps, les animateurs proposeront des petites activités 

zen adaptées au temps de réveil (yoga, lecture, chant, …)  

 

GS  Balade :  
Construction de 

radeau 
 en forêt  

Expression corporelle : 
Initiation 
Capoeira 

Initiation à un jeu de 
société : 
Domino 

Réunionnais 

  Initiation graffiti 
 et Food truck  

Soirée 

Au centre 
social 

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’une casquette. Départ du centre à 9h00 et retour pour 17h00. 

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. Merci de munir vos enfants d’un pantalon, de chaussures 
fermées et d’une casquette. Départ du centre à 8h45 et retour à 18h30. Attention 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  sera sur place ainsi qu’un Food truck 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. 


