
Centre Social Ti Mozaïk 
15, rue du champ de foire, 56380 Guer 

Tél : 02 97 22 50 87 
Mail : accueil@centresocialpaysdeguer.fr  

Accueil de loisirs en  

multisite de Beignon 

Accueil périscolaire de 

Brocéliande 

Accueil de loisirs et  

périscolaire de Guer Accueil de loisirs de  

Augan 



Accueils 
périscolaires 

Adresse 
Horaires et  

jours d’ouverture 
Ecoles desservies 

Guer 
centre 

15, rue du champ de foire 
56380 Guer 

7h-9h et 17h-19h30 
Du lundi au vendredi 

Ecoles publique et privée 
Schœlcher et 

Ste Jeanne d’Arc 

Guer 
Brocéliande 

Rue du maréchal Gourion - 
Saint Cyr 

56380 Guer 

7h30-8h45 et 16h30-19h 
Du lundi au vendredi 

Ecole publique  
Brocéliande 

Accueil de  
loisirs 

Adresse 
Plages 

 horaires  
Période de fonctionnement 

Guer centre 
15, rue du champ de foire, 56380 

Guer 
7h00-19h30 

• Les mercredis en période scolaire, 

• Toutes les petites vacances, sauf entre 
 Noël et 1er de l’an 

• Toutes les vacances d’été 

Multisite 
Beignon 

1 rue du 
 Pâtis (maternels) et rue des  
Marmousets (élémentaires) 

56380  
Beignon 

7h30-19h00 

• Les mercredis en période scolaire 

• La première semaine de chaque petites  
vacances  

• Fermé toutes les vacances de Noël 

• Tout juillet et fin août en été 

Augan 
Foyer socio-culturel 

56800 Augan 
7h30-18h30 

• Les mercredis en période scolaire 

• La première semaine de chaque petites  
vacances  

• Fermé toutes les vacances de Noël 

• Tout juillet et fin août en été 

 

Les inscriptions aux accueils de loisirs peuvent s’effectuer à la journée (avec ou sans repas) ou à la demi-journée (avec ou sans 
repas). Les programmes d’activités sont consultables sur le site internet du Centre Social Ti Mozaïk. 

Dans les cas suivants et après discussion avec la famille, ne seront pas pris en charge par l’équipe d’animation : 

• Les enfants ne possédant pas de fiche sanitaire en cours de validité 

• Les enfants n’étant pas encore propres 

• Les enfants malades  

• Les enfants dont l’attitude n’est pas adaptée à une vie en collectivité 

• Les enfants dont la famille ne règle pas les factures du Centre Social. 

Les lundis et les jeudis, un dispositif de devoirs collectifs est proposé avec l’aide de bénévoles et d’animateurs.  
 
Les mardis des animations ludiques et pédagogiques sont proposés aux enfants par l’équipe d’animation. 

Les accueils de loisirs du centre social Ti Mozaïk 

Les accueils périscolaires du centre social Ti Mozaïk 



 Journée        
avec 
repas 

Journée                   
sans 
repas

Demi-
journée 

avec 

Demi-
journée 

sans 

 Journée        
avec 
repas 

Journée                   
sans 
repas

Demi-
journée 

avec 

Demi-
journée 

sans 

19,99 € 17,44 € 13,16 € 10,61 €

 Quotient 
Familial

 Hors Communauté de communes

18,46 € 15,91 € 12,14 € 9,59 €

T5 Plus de 1450 16,01 € 13,46 € 10,71 € 8,16 €

16,83 € 14,28 € 11,12 € 8,57 €

T4 1051 à 1450 14,79 € 12,24 € 9,89 € 7,34 €

15,30 € 12,75 € 10,10 € 7,55 €

T3 851 à 1050 13,46 € 10,91 € 8,98 € 6,43 €

13,26 € 10,71 € 8,77 € 6,22 €

T2 651 à 850 12,34 € 9,79 € 8,16 € 5,61 €

 T1 1 à 650 10,61 € 8,06 € 7,14 € 4,59 €

Accueil de Loisirs 

 T
ra

nc
he

s 

De l'Oust à Brocéliande Communauté                                                                                            
(sous convention) 

Les présences des enfants 
dans les accueils  
périscolaires sont  

comptabilisées au quart 
d’heures. 

 T
ra

nc
he

s  Quotient 
familial par 

tranche 

 Nombre 
d'enfants 

O
us

t à
 B

ro
cé

lia
nd

e 
Co

m
m

un
au

té
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
(s

ou
s 

co
nv

en
tio

n)

H
or

s 
Co

m
m

un
au

té
   

   
de

 c
om

m
un

es

1 enfant 0,38 € 0,82 €
2 enfants 0,36 € 0,81 €
3 enfants et + 0,34 € 0,79 €
1 enfant 0,43 € 0,87 €
2 enfants 0,41 € 0,85 €
3 enfants et + 0,39 € 0,83 €
1 enfant 0,48 € 0,93 €
2 enfants 0,46 € 0,91 €
3 enfants et + 0,44 € 0,88 €
1 enfant 0,53 € 0,98 €
2 enfants 0,51 € 0,95 €
3 enfants et + 0,48 € 0,93 €
1 enfant 0,58 € 1,03 €
2 enfants 0,56 € 1,00 €
3 enfants et + 0,52 € 0,97 €

T4 1051 à 1450

Plus de 1450T5

 T1 1 à 650

T2 651 à 850

T3 851 à 1050

accueil périscolaire

Les tarifs 



LES MODALITES D’INSCRIPTIONS 
Une fiche sanitaire doit être impérativement remplie pour toute inscription dans un accueil  périscolaire ou dans un accueil de 

loisirs organisé par le Centre Social du Pays de Guer. Vous devez vous munir des pièces suivantes : 

• Carnet de vaccination de l’enfant 

• Attestation d’assurance scolaire et extrascolaire 

• N° de sécurité sociale 

• N° d’allocataire CAF du Morbihan (sans ce numéro, le tarif le plus élevé sera systématiquement appliqué) ou attestation 

MSA avec le quotient familial. 

• 1 photo d’identité de l’enfant (une photo papier suffit) 

 

Les fiches sanitaires ne sont valables qu’une année scolaire (du 1er septembre au 31 août). Elles doivent donc être  

renouvelées. Elles sont gratuites  et n’entrainent pas d’obligation de participation.  

Adhérer au Centre Social du Pays de Guer vous donne l’accès aux activités proposées par l’association. La cotisation est de 5€ 

par année scolaire et par famille. Elle sera comptabilisée lors de votre première facture.  

LES RESERVATIONS 
Pour toutes inscriptions pour les vacances scolaires :  

• Les réservations se font 72h minimum avant la date. Un coupon de réservation doit être dûment  

rempli, signé et retourné au Centre Social à l’adresse mail : insciption@centresocialpaysdeguer.fr avant le début des vacances 

(le coupon est téléchargeable sur le site internet du Centre Social) https : //centresocialpaysdeguer.centres-sociaux.fr 

• Sorties : réservation une semaine minimum avant la date. Votre enfant sera prioritaire au sortie s’il  

fréquente l’accueil de loisirs 3 journées sur la même semaine (sortie comprise). 

Pour les mercredis : 

• Les réservations se font 72h minimum avant la date. Un coupon de réservation doit être dûment  

rempli, signé et retourné au Centre Social à l’adresse mail : insciption@centresocialpaysdeguer.fr avant le début des vacances 

(le coupon est téléchargeable sur le site internet du Centre Social) https : //centresocialpaysdeguer.centres-sociaux.fr 

3  modes d’inscription sont possibles : 

• Inscription à l’année :  Votre enfant est inscrit pour tous les mercredis de l’année scolaire 2022-2023.   

La seule annulation possible est la présentation d’un certificat sous huitaine. Un chèque d’arrhes (de 35 euros) validera votre 

inscription à l'année. 

• Inscription permanente :  Votre enfant sera présent tous les mercredi du cycle en cours. La seule 

 annulation possible est la présentation d’un certificat sous huitaine. 

• Inscription occasionnelle : Vous choisissez les mercredis que vous souhaitez sur le cycle. L’annulation, 

 peut se faire 72 heures ouvrés (weekend non compris) avant la venue de votre enfant. Passé ce délai et sans certificat médi-

cal fourni sous huitaine, l’inscription sera facturée. Attention : si tous les mercredis du cycle sont cochés, l’inscription bascule 

systématiquement en inscription permanente. 

Dates de réservation pour les mercredis des accueils de loisirs  

cycle période Dates d’inscription 

1 Du mercredi 07 septembre au mercredi 19 octobre 2022 A partir du mercredi 15 juin 2022 

2 Du mercredi 09 novembre au mercredi 14 décembre 2022 A partir du mercredi 19 octobre 2022 

3 Du mercredi 04 janvier au mercredi 08 février 2023 A partir du mercredi 07 décembre 2022 

4 Du mercredi 1er mars au mercredi 12 avril 2023 A partir du mercredi 08 février 2023 

5 Du mercredi 03 mai au mercredi 05 juillet 2023 A partir du mercredi 12 avril 2023 


