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

Thématique du 25 au 29 Octobre 2021 : Frissons et hérissons !

être téléchargés sur le site internet du Centre Social puis renvoyer par mail à :
inscription@centresocialpaysdeguer.fr

Vendredi 29
Lundi 25

Ti’Bus :

Mardi 26

Mercredi 27

Jeudi 28

Les horaires sont disponibles sur le site internet du centre social. Gratuité pour les enfants

déguisé !

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

petits

Facturation :
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

matin

La facturation s’effectue au mois. Elle est envoyée par courrier ou par mail au début du mois

Viens

grands

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-

Apprends à
connaître tes
petits copains +
attention aux
hérissons !

Peinture
Citrouille et
Atelier lecture
à la
Médiathèque

L’Araignée
petits doigts et
contes en
lumière

Photophores
chauvessouris
et masques
frissonnants

Activité
brise-glace :
qui est qui ?

Création
d’araignées
mobiles

SORTIE
KAMPUS 137 à
Crevin
Départ 8h30

Attention à la
toile
d’araignée !

journée sur le tarif 1.

Atelier potion
magique

Gare aux
hérissons qui
piquent !

Sieste pour les plus petits, temps calme pour les plus grands (lecture, yoga…)
Assurance :

« 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.

LUNDI : de 9h00 à 12h30 / 14h00 à 17h30
MARDI : de 9h00 à 12h30 / 14h00 à 18h00
MERCREDI : de 9h00 à 12h30 / 14h00 à 18h00
JEUDI : de 9h00 à 12h30 / 14h00 à 17h00
VENDREDI : fermé le matin / 14h00 à 17h00
En dehors de ces horaires, vous pouvez nous contacter au 02-97-22-50-87
Ou par mail : accueil@centresocialpaysdeguer.fr

Merci de ne pas laisser les papiers sur la voie publique

grands

Horaires d’ouverture du secrétariat : Attention ils ont changé !

Après — midi

de l’Accueil de Loisirs (Bulletin officiel du 20 février 2003). Les objets de valeurs, l’argent, les jouets

petits

Nous vous informons de l’intérêt de souscrire un contrat d’assurance dans le cadre des activités

Petite sorcière
articulée +
JEU : toile
d’araignée

CACHE-CACHE
FANTOMES

Reconstitue ton
petit monstre

Hérisson
coloré et
parcours
sensoriel

Relais
d’Halloween,
attention aux
frissons !

Danse
des monstres et
atelier
« histoire qui
fait peur » à la
Médiathèque

SORTIE
KAMPUS 137 à
Crevin
Retour 17h45

Balade en
forêt : LAND
ART

La grande
Aventure
d’Halloween
et défilé de
costumes

Chaque matin, les enfants qui le souhaitent vont chercher le pain à pieds, à
la boulangerie ou au champ commun, accompagnés d’un ou deux
animateurs.
Le programme est susceptible d’être modifié pour y intégrer des
intervenants, et suivant la météo. KAMPUS 137 : parc de loisirs en intérieur,
prévoir tenue de sport.

Inscription et accueil

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 lundi 25

Centre Social du Pays de Guer

Tel : 02 97 22 50 87

15 rue du Champ de Foire

Mail : inscription@centresocialpaysdeguer.fr

56380 Guer

ALSH de Augan vacances d’automne du lundi 25 au vendredi 29 Octobre 2021
Enfant à inscrire (une fiche par enfant)

octobre il faut envoyer l’inscription le mercredi 20 octobre avant midi)

Prise en compte des inscriptions jusqu’au jeudi 21 Octobre 12h00, au-delà nous ne prendrons
plus d’inscription pour une question d’organisation.
Quel délai pour annuler ? Au plus tard 72h avant le jour de présence (ex: Pour annuler le mardi 26 octobre, il faut annuler par mail le jeudi 21 octobre avant 12h00)
Les horaires d’ouvertures et modalités d’accueil :
Le centre de loisirs se situe à l’espace socio-culturel au 1 rue du Verger 56800 AUGAN.
Garderie : de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h30
Accueil de loisirs : de 9h30 à 16h45

Nom-prénom :
Adresse :
Date de naissance :
PS/MS

Cocher et noter la classe de l’année

(qui font la sieste)

scolaire 2021/2022
Téléphone :

Papa:

Heures d’arrivée à l’accueil de loisirs :

Matin :

présents pour 9h30 au plus tard le matin, et 14h30 le midi au plus tard.

Fiche sanitaire (jaune) 2021/2022

Oui

Maman:

Midi :

Soir :
Non (dans ce cas, il faut

effectuée début septembre pour l’année

impérativement la faire au

en cours

L’accueil du matin et du soir : il se fera dans la salle de la garderie. Le protocole oblige de ne
pas

secrétariat du Centre Social)

Si PAI précisez :

franchir la porte. Un animateur sera présent pour vous accueillir.
Accueil du midi : Les enfants qui partent avant manger sont à récupérer entre 11h30 et 12h dans
le hall principal.
Accueil de l’après-midi : il se fera entre 13h30 et 14h30 dans la salle de la garderie. Le protocole
oblige de ne pas franchir la porte. Un animateur sera présent pour vous accueillir.

En cas de repas spécifique (cochez)
Repas végétarien :

Repas sans porc:

Autres type de repas (précisez) :
Allergies….. :

cochez les jours souhaités

Trousseau automne 2021 :
L’équipe de direction des accueils de loisirs du Centre Social demande aux familles de munir

Lundi 25

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

Mercredi 27

Mardi 26

Un sac à dos avec :






une gourde d’eau ou un gobelet,
Des affaires de rechanges,

Matin
Matin

repas

Aprèsmidi

Matin

repas

Des affaires de sieste pour les petits (oreiller, couverture)

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 et http://centresocialpaysdeguer.centres-sociaux.fr/

repas

midi

Jeudi 28

Vendredi 29

Après-

Après-

Des bottes ou des chaussures fermées adaptées aux balades

Le goûter est fourni par l’accueil de loisirs.

CP et plus

Adresse mail de confirmation :

Attention : afin de respecter les temps d’animation, nous demandons aux enfants d’être
En cas d’urgence : Pour nous contacter directement sur place 02.97.93.44.04.

MS/GS (qui ne
font pas la sieste)

Inscription à la journée
obligatoire pour les
primaires
Sortie Kampus 137

AprèsMatin

repas

Aprèsmidi

Matin

repas

Midi

Attention : Prise en compte des inscriptions jusqu’au jeudi 21 Octobre 12h00 inclus, au-delà nous
ne prendrons plus d’inscription pour une question d’organisation .

Pour toute annulation, vous devez impérativement envoyer un mail à l’adresse
« inscription@centresocialpaysdeguer.fr », 72 heures ouvrées (weekend non compris) avant la venue
de votre enfant. Passé ce délai et sans certificat médical fourni sous huitaine, l’inscription sera facturée.
Date de dépôt de la fiche: _ _/_ _/__
Modification de la fiche: -_ _ / _ _ / _ _ ; _ _ / _ _ / _ _

Signature:

