
  

Inscriptions : Les dossiers d’inscription peuvent être retirés dans l’une des mairies 

de Croixanvec, Gueltas, Saint Gérand, Saint Gonnéry ou téléchargés sur les sites 

des communes de Gueltas, Saint Gérand, Saint Gonnéry. 

 

 

 

 

Tarification : 

Quotient  

Familial  

½ journée Journée Journée sortie Repas 

 

Garderie   

1€ matin    

1€ soir     

QF -750 4,30 € 8,60 € 10,50 € 3 €              1 € 

QF 750/1050 4,80 € 9,60 € 12 € 3 € 1 € 

QF 1050/1700 5,15 € 10,30 € 12,50 € 3 € 1 € 

QF +1700 5,30 € 10,60 € 13,50 € 3 € 1 € 

 

Les chèques sont à libeller à l’ordre du Trésor Public, les chèques vacances et les 

bons CAF sont acceptés.                                                                                                               

Sans justificatif de votre quotient familial, le montant maximum vous sera facturé. 

Toutes journées d’absences non signalées et non justifiées seront facturées. 

Pièces à fournir obligatoirement pour toute inscription : 

 Dossier d’inscription 2020/2021 

 Fiche sanitaire 

 Photocopie des vaccins 

 Attestation d’assurance extra-scolaire 

 Justificatif de quotient familial (CAF) 

 Fiche d’inscription vacances d’Hiver 2021 

 Paiement à donner à l’inscription 

En cas de dossier incomplet, l’inscription ne sera pas prise en compte.    

Aucune inscription ne sera acceptée la veille pour le lendemain.  

 

PROGRAMME 

ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL 

56920 CROIXANVEC, GUELTAS,  

SAINT GERAND, SAINT GONNERY 

VACANCES D’HIVER 2021 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanences d’inscriptions les mercredis 10 et 17 février 

de 16h30 à 19h à l’espace Saint Exupéry de Saint Gérand.                              

Date limite de dépôt des dossiers en mairie : mercredi 17 

février.  

 

Période d’ouverture : Du lundi 22 février  au vendredi 5 mars 2021  

Lieu d’accueil : SAINT GERAND (espace Saint-Exupéry : garderie communale) 

 Horaires : Journée : 9h à 17h (Demi-journée : 9h à 12h ou 14h à 17h) 

              Garderie : 7h30 à 9h et 17h à 18h30  

Merci de respecter ces horaires.  

La CAF du Morbihan participe au fonctionnement de cet Accueil de loisirs.  



Les 

animaux 

polaires 

Matin 

Après-midi 

1 activité 4 à 6 ans 

1 activité 7 ans et plus 

Lundi 22 

février 

Les aurores 

boréales

 

Ours polaire 

3D L’art du 

dessin avec  

La grille 

mystère

 

Mardi 23 

février           
 Le gâteau 

banquise 

Le cadre 

morse

 
Bataille de boules de neige   

géante 

Mercredi 24 

février 

Venez en 

pyjama !! 

Journée Pyjama       

Petit déjeuner 

offert !          

Expériences d’Hiver  

 

Dessin animé 

Jeudi 25 février  
Gâteau 

bonhomme de 
neige  

La famille 

pingouin 

 

     
Il faut 

sauver les 

animaux de 

la banquise  

L’art du 

dessin avec 

 

Vendredi 

26février                      

Prévoir Pique-

nique 

 
 

Initiation aux 

percussions avec Assoleil 

         

Pour les sorties, les enfants inscrits à la semaine sont prioritaires, 

nombre de places limitées. 

 

 

Pour toute demande de renseignements, Vanessa Michel, directrice, se tient à 

votre disposition au 06.73.50.81.74 ou par mail à alsh56920@laposte.net.       

Pique-nique à fournir par vos soins. Goûter toujours fourni par le centre même 

les jours de sorties. 

 

Au-delà 

des 

frontières 

Matin 

Après-midi 

1 activité 4 à 6 ans 

1 activité 7 ans et plus 

Lundi 1er mars 
 Décor du 

centre 

A chacun son 

drapeau

 

Le temps d’une 

histoire          

(avec les 

bénévoles de la 

médiathèque) 

Les 7 

pays

 

Mardi 2 mars 

Les pizzaïolos 

 

       
Les temples 

de Thaïlande 

Le tour du monde en 80 

minutes        

  

Mercredi 3 

mars 

Projets d’enfants 

 

   
Les vacances 

de Mr Loup 

Voyage autour 

de la terre 

 

Jeudi 4 mars 

Le gâteau de 

Mr 

Paddington 

 

 
Eventail 

Japonais  

Jeu de 

piste

 

Le grand défi 

des Légos  

Vendredi 5 

mars 

Prévoir pique-

nique 

1,2,3 partez avec Profession 

Sport56 (6ans et plus) 

 

Château gonflable (3-5 ans) 

 

Au vu du contexte sanitaire actuel le programme 
d’activités est susceptible être modifié en fonction des 
annonces gouvernementales. 
Merci de votre compréhension.  

 

mailto:alsh56920@laposte.net


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


