Programme des vacances d’automne
Ouvert du lundi 25 octobre au vendredi 05 novembre 2021
Informations pratiques
Inscription :
Pour participer aux activités des accueils de loisirs, chaque famille doit
remplir une fiche sanitaire et de renseignement par enfant, valable un
an, de septembre à aout ainsi qu’un coupon d’inscription propre à chaque
période de vacances et à chaque accueil de loisirs (coupon ci-joint).
La fiche sanitaire est à créer directement au Centre Social.
Les coupons d’inscription peuvent être télécharger sur le site internet
du Centre Social puis renvoyer par mail à :
inscription@centresocialpaysdeguer.fr

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.
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-journée sur le tarif 1.

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, l’argent, les jouets
« 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.

Ti’Bus :
Gratuité pour les enfants inscrits aux activités « Vacances pour
Tous » . Le Ti’Bus est un service proposé par de l’Oust à Brocéliande
Communauté. Les horaires de passages sont consultables sur le site
internet du Centre Social.

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 : ils se feront à l’accueil habituel ou au
portillon de la cour. Le protocole oblige les parents à rester dans le sas
d’accueil ou au portillon. Un animateur sera présent pour vous accueillir.
Accueil du midi : Les enfants non inscrits pour le repas doivent être
récupérés entre 11h30 et 12h15.
Accueil de l’après midi : il se fera entre 13h30 et 14h30.

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
http://centresocialpaysdeguer.centres-sociaux.fr/
Horaires d’ouverture du secrétariat :
Le
Le
Le
Le

lundi : de 9h00 à12h30 et de 14h00 à 17h30
mardi, mercredi : de 9h00 à12h30 et de 14h00 à 18h00
jeudi : de 9h00 à12h30 et de 14h00 à 17h00
vendredi : fermé le matin et de 14h00 à 17h00

« L’automne »
Lundi 25

Mardi 26

Mercredi 27

Jeudi 28

Vendredi 29

Chaque matin, les enfants danseront et chanteront sur une comptine choisie par les animateurs.

Matin
Après-midi

Atelier chant
Chante et danse !
Ou
Activité bricolage
Fabrique ton
champignon

Activités bricolage
Création d’un lion
d’automne ou d’un
hérisson
Et
Jeu sportif
extérieur

Activité sportive
Parcours de
motricité

Jeu de logique
Sudoku de
l’automne (GS)
Lecture d’histoires
et yoga
musical

Promenade
Au marché de Guer
pour acheter des
légumes (GS)
Activité bricolage
Créer ton
bonhomme du
potager (PS/MS)

Journée orange

Grand jeu
extérieur
« Chasse aux
feuilles de
l’automne »

Activité bricolage
Activité bricolage
Bonhomme du potager
Fabrication de
avec les légumes du
lanternes
matin (GS)
Atelier cuisine
Prépare une soupe
avec les légumes du
marché
Apporter un bocal

Concert/spectacle
« festival Lalala »
à la
médiathèque
de Guer (GS)
Atelier argile
(PS/MS)
Bal costumé des
petits monstres !
Viens avec ton
déguisement !

Pour les journées à l’accueil de loisirs, merci de munir vos enfants d’une tenue adéquate à la météo ainsi que d’un sac à dos
avec des affaires de rechanges, une bouteille ou une gourde d’eau.
Jeudi 28 octobre : Journée sous le signe de la couleur Orange. Viens avec un vêtement ou un accessoire orange.
Vendredi 29 octobre : Viens avec ton déguisement !

« Les petits monstres d’automne »
Lundi 01

Matin
FERIE
Après-midi

Mardi 02

Mercredi 03

Jeudi 04

Vendredi 05

Activité bricolage
Fabrication d’un petit
monstre

Sortie sur la voie
verte
Balade cueillette de
l’automne

Activité bricolage
Fabrique une
Grenouille

Cinéma
Séance cinéma au
Quai 56 de Guer

Atelier cuisine
Crêpes

« Le tour du monde
en 80 jours »

Activité bricolage
Viens fabriquer ton
champignon !

Jeu
Loto de l’automne

Jeu de logique
Jouons au
Tamgram
Jeu
Jouons à la bataille
navale avec
nos petits monstres

Grand jeu
A la recherche du
champignon perdu !!!

Pour les journées à l’accueil de loisirs, merci de munir vos enfants d’une tenue adéquate à la météo ainsi que
d’un sac à dos avec des affaires de rechanges, une bouteille ou une gourde d’eau.
Vendredi 05 novembre : Séance cinéma au Quai 56 de Guer. Les enfants qui ne déjeunent pas à la cantine
pourront être récupérés qu’à partir de 12h15.

Le Centre Social se donne le droit de modifier ou d’annuler toute activité si les conditions ne
sont pas réunies.

