
Tarifs 2017 - 2018 

ALSH  petites vacances 

Enfants commune 

-10% -30% - 50% 

½ journée 
 sans repas 

6,76€ 6,09€ 4,73€ 3,38€ 

Journée  
sans repas 

9,58€ 8,63€ 6,71€ 4,80€ 

repas 3,15€ 

Enfants hors commune 

½ journée 10,40€ 

Journée sans repas 14,80€ 

repas 3,15€ 

 

 

Tarifs réduits: 

 

 

• Plein tarif pour les familles dont le 

quotient familial est supérieur à 1201€ 

 

• - 10% pour les familles dont le quotient 

familial est compris entre 851€ et 

1200€ 

 

• - 20% pour les familles dont le quotient 

familial est compris entre 501€ et 850€ 

 

• - 50% pour les familles dont le quotient 

familial est inférieur à 500€ 

Fiche d’Inscription Accueil de Loisirs 

Municipal Vacances de Printemps 2018 

Nom- Prénom :……………………………………… 

Nom- Prénom :……………………………………… 

Nom- Prénom :……………………………………… 

 

Inscription des enfants hors commune le  

Jeudi 26 avril 2018 

JOURNEE ½ JOURNEE 

M R AM 

Jeudi 26/04 

Vendredi 27/04 

Lundi 30/04 

Mercredi 2/05 

Jeudi 3/05 

Vendredi 4/05 

Lundi 7/05 

Mercredi 9/05 

Vendredi 11/05 

Je soussigné (e) 

M………………………………….. 

autorise l’exploitation de photos prises lors 

des activités de l’Accueil de Loisirs. 

Le……………………………..                                            

 Signature 

 

Renseignements et inscriptions 

 

Accueil de Loisirs  

« Le Grand Jardin » 

 168 Rue des Douets 

35800 Saint-Lunaire 

Tel :02.99.16.62.31 
legrandjardin.mairie@saint-lunaire.fr  

mailto:legrandjardin.mairie@saint-lunaire.fr
mailto:legrandjardin.mairie@saint-lunaire.fr
mailto:legrandjardin.mairie@saint-lunaire.fr


« Quand je serai grand, je serai... » 

Quand je serai grand, je serai... 

 

… Pompier :découvre ce métier par la lecture d'albums, des jeux, construis des camions de pompiers en carton et confectionne des déguisements 

pour jouer au pompier. 

 

...Cosmonaute: découvre l'Espace, fabrique des fusées, des planètes, des soucoupes volantes... réalise une galerie de photos de cosmonautes d'un 

jour.... 

 

...Architecte: à tes légos, boites en cartons et gommettes pour construire des maisons originales... 

 

… Artiste peintre: des toiles, des pinceaux, de la peinture et un peu d' imagination pour proposer une exposition de petits artistes peintres en herbe... 

 

… Styliste de mode: crayons , tissus, ciseaux et à toi de créer la prochaine collection de prêt à porter pour l'été 2018..... 

 

… Photographe: prends des photos de l'Accueil de loisirs et crées une exposition..... Fabrique ton appareil photos pour jouer au reporter-

photographe... 

 

...Créateur de bijoux: à tes créations de bracelets de perles et pâte Fimo... 

 

… Bricoleur: fabrique ta boîte à outils et joue au petit bricoleur 

 

… Musicien, Chanteur, découvre les instruments de musiques, la musique classique, confectionne des maracas , des micros et interprète tes 

chansons préférées....  

 

 

Mercredi 2/05: Cinéma : « Pierre Lapin » (15h) 

Vendredi 5/05: Ludothèque (10h) 

Mercredi 9/05: Cinéma « Coco » (15h) 

Quelques rencontres avec des parents qui viendront expliquer leur métier aux enfants : Emilie Jullerot (artiste peintre), Franck Lemarié (comédien) 

Guillaume Elisabeth (menuisier)  

 

 

 

 

 



« Quand je serai grand, je serai... » 
Activités créatives: 

 
« Quand je serai grand, je serai… »: 

-joailler (bijoux) 

-coiffeur (coiffures) 

-esthéticienne (maquillage, ongles) 

-sculpteur/potier 

-peintre 

-astronome (reproduction du système solaire en 

mobile/confections de fusées) 

-styliste/couturier (création de sacs ou…) 

-Fleuriste (création de bouquets) 

-pilote (confection avions) 

-Calligraphe 

-architecte ( confection de maquettes) 

-créations de déguisements (tenues professionnelles) 

-carreleur 

Jeux de groupe: Activités physiques: 

 

Jeux traditionnels, acrogym, zumba, sports collectifs, relais, 

jeux de lutte, jeux de raquettes, pétanque, jeux de cible… 

 

«  Quand je serai grand, je serai… » : 

 

Animateur sportif, gymnaste, footballeur, joueur de rugby, 

joueur de tennis, joueur de handball, basketteur, pongiste, 

boxeur, lutteur, athlète olympique, pompier, artiste de 

cirque... 

 

 

 

 

«  Quand je serai grand, je serai… » 

 

-secouriste 

-musicien 

-maître/maîtresse 

-chanteur 

-journaliste 

-Informaticien 

-danseur 

-jardinier 

-animateur télé ou radio 

-comédien 

-artiste de cirque 

-marchand 

-photographe 

Jeux de société 

 

Memory, jeux de 7 familles, yam, dobble, 

petit bac, chapeaux musicaux, quizz 

musical, bonne paye, monopoly… 

 

Devinettes des métiers (mimes, 

imagiers/objets) 

DATES A RETENIR 

Vendredi 27 avril après-midi ? : rando vélo (selon météo) « Quand je serai grand, je serai … » : cycliste 

Mercredi 2 mai matin: Roller/trottinette 

Mercredi 2 mai après-midi: Cinéma St Lunaire « Pierre Lapin » 

Jeudi 3 mai après-midi: Rando vélo (selon météo) : « quand je serai grand, je serai … »: cycliste 

Vendredi 4 mai matin : LUDOTHEQUE 

Mercredi 9 mai matin: Roller/trottinette 

Mercredi 9 mai après-midi: cinéma St Lunaire «  Coco » 

Vendredi 11 mai après-midi : « Incroyable talent » 

RENCONTRES AVEC DES PROFESSIONNELS 

« Quand je serai grand, je serai… » : médiathécaire / sortie « médiathèque » (Gwenola) Date à préciser 

« Quand je serai grand, je serai… » : musicien (Guillaume) en attente de confirmation 

« Quand je serai grand, je serai … » naturaliste / jardinier date à préciser 

«  quand je serai grand, je serai… » : menuisier (Guillaume) en attente de confirmation 

«  Quand je serai grand, je serai … »: comédien ( Franck Lemarié) le 26 ou 27 avril 

« Quand je serai grand, je serai… » : animalier (visite du Port Breton avec l’animalier) en attente de confrmation 

«  Quand je serai grand, je serai … » : boulanger/ cuisinier date à préciser 

«  Quand je serai grand, je serai… » : artiste peintre  ( Emilie Jullerot) date à préciser 

«  Quand je serai grand, je serai… » : pompier ( visite de la caserne de Dinard) en attente de confirmation 

«  Quand je serai grand , je serai … » :journaliste ( Claire Byache) le 30 avril (matin) 


