
 

 

 
 
 
 
 

           

Petites Infos pratiques 

 

L’accueil de loisirs accueille les enfants de 3 à 12 ans aux horaires suivants :  

- De 7h15 à 9h30 : Accueil du matin 

- De 17h00 à 18H30 : Accueil du soir  

L’accueil de loisirs sera fermé le lundi 14 et le mardi 15 Août 

 

 Equipe d’animation : 

L’équipe est composée exclusivement d’animateurs titulaires ou stagiaires 

BAFA :Pauline, Esteban, Louisanne, Gaëlle, Line, David (directeur) 
 

 Activités : 

Les animations inscrites au programme ne sont pas définitives puisque 

nous tenons compte des envies de chacun et de la météo.  

Merci de bien vouloir prévoir des tenues confortables et adaptées. 

Merci de bien vouloir prévoir sac à dos, chapeau, crème solaire.Attention 

pour les sorties les heures de départ et/ou de retour peuvent être 

modifiées.Prévoir un sac à dos pour que l’équipe puisse fournir le pique-

nique 
 

 Repas, temps calme, sieste :  

Les repas du midi ainsi que le goûter sont assurés par une société de 

restauration et pris au restaurant scolaire du Centre. Pour les enfants 

faisant la sieste l’après-midi, merci de bien vouloir le signaler et surtout ne 

pas oublier le DOUDOU ! Un temps calme est organisé pour tous les enfants 

après le repas. 

 

 Inscription :  

Pour toute inscription, un dossier complet doit être fourni (fiche de 

renseignements et règlement intérieur signé). Les inscriptions s’effectuent 

par le biais de votre espace famille ou via  la fiche d’inscription au service 

enfance. 

 

Les inscriptions auront lieu du 1er juin au 07 juillet 2017 

 

Pour toutes demandes pendant les vacances merci de vous adresser  

directement à l’accueil de loisirs  02.97.08.03.51 ou 06.32.71.58.05 

 
 
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

SERVICE ENFANCE-JEUNESSE DE BAUD 

TEL : 02.97.08.05.30 
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Nature et Aventure 
 

Du 07 au 11 Août 2017 
 

 

Tout au long de la semaine sont proposés… 
 

Lundi 07 Août 
 

Matin : Bien, vivre ensemble ! (jeux de connaissance, de 

coopération et petits jeux…) 

Après-midi : Bricolage, préparation totem « Baud Lanta » 1/2 

 

Mardi 08 Août 
 

Matin : préparation totem « Baud Lanta » 2/2 

Après-midi : Piscine 

 

Mercredi 09 Août 

 
Sortie à la plage, merci de prévoir pour chaque enfant un 

grand sac à dos, avec une tenue d’eau, casquette, crème 

solaire, serviette, brassards… 

Départ 9h30 

Retour prévu à partir de 17h 

 

Jeudi 10 Août 

 
Matin : jeux libres à l’initiative des enfants 

Après midi: Jeux sportifs et collectifs (zombie, gamelle…) 

 

Vendredi 11 Août 

 
Grand jeu « Baud Lanta » 

Au Scaouëtavec pique-nique le midi. 
 

Nature et Aventure 
 

Du 14 au 18 Août2017 
 
 

 

Tout au long de la semaine sont proposés… 
 

Lundi 14 Août 
FERME 

 

 

Mardi 15 Août 
 

FERIE 

 

Mercredi 16 Août 
 

Tous ensemble, explorons la cuisine sous toutes ses formes. 

 

Jeudi 17 Août 
 

Sortie vélo 

On pique-nique et on devient des Robins des bois. 

Départ 10h00 

Retour 16h30 

 

Vendredi 18 Août 
 

Initiation aux arts du cirque tout au long de la journée avec 

Cyrille de l’école « d’y Cirque et d’Ailleurs ». 
 



 
 

Les Saltimbanques 
 

Du 21 au 25 Août 2017 
 
 

 

Tout au long de la semaine sont proposés… 
 

Lundi 21 Août 

 
Matin : Découvre le théâtre d’impro 

Après-midi : fabrique un instrument 

 

Mardi 22 Août 
 

Matin : Atelier cinéma :on fabrique les « claps » 

Après-midi : Piscine 

 

Mercredi 23 Août 

 
Sortie au « Poète ferrailleur » à Lizio avec pique-nique sur place 

Départ 10h00 

Retour vers 17h30 

 

Jeudi 24 Août  
 

Matin : Matinée au « Quatro », atelier montage vidéo 

Après-midi : « Tous en scène ! » 

 

Vendredi 25 Août 

 
Matin : Tous auRallye patate. 

 Après midi : Blind test musical et cinématographique 
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Les Saltimbanques 
 

Du 28 Août au 01 Septembre 
2017 

 
 

 

Tout au long de la semaine sont proposés… 
 

Lundi 28 Août 
Grand jeu tout au long de la journée : 

« LUNDI TOUT EST PERMIS » 

 

Mardi 29 Août 
 

Matin : Activités manuelles 

Après-midi : Piscine 

 

Mercredi 30 Août 
 

Sortie à la plage pour le dernier mercredi des vacances, 

départ à 9h30, retour vers 17h. 

 

Jeudi 31 Août 
 

Sortie vélo toute la journée avec pique-nique en forêt 

Les vélos doivent être en bon état de fonctionnement. Prévoir 

casque et gilet jaune  

 

Vendredi 1er Septembre 
 

 Matin : Préparation du dernier gouter des vacances  

Après-midi : Gouter cinoche et jeux   
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