
 
 
 
 
Le Service Jeunesse de Baud propose des activités sportives, culturelles et de 

loisirs pour les jeunes à partir de 12 ans et jusque 17 ans inclus. 

La session 2017 fonctionnera du Lundi 10 juillet au Vendredi 11 Août 2017. 

Durant tout l’été, si vous souhaitez rencontrer le directeur, ou procéder à une 

inscription, un temps d’accueil et de rencontre est prévu le soir, après la journée 

d’activité ou directement à l’Espace Jeunes durant les heures d’ouvertures.  

Pour les activités nautiques, (kayak, surf...) il vous sera demandé de fournir un test 

de natation anti-panique 

Les regroupements pour les départs en sorties ont lieu au Complexe Sportif du 

Scaouët. 

 

PARTICIPATION DES FAMILLES 

              
 SPORTS LOISIRS 

enfants 
extérieurs 

à la 
commune 

Tranches du Quotient Familial (QF) QF≤ 669 
669 <QF≤ 

891 
891 <QF≤ 

1200 
QF > 
1200 

Grille tarifaire selon QF T1 T2 T3 T4 

1/2 journée sur Baud sans prestataire 
de service 

3,00 € 3,50 € 4,00 € 4,50 € +2,50 € 

1/2 journée sur Baud avec prestataire 
de service 

5,50 € 6,50 € 7,50 € 8,50 € +4,50 € 

1/2 journée à l'extérieur de la 
commune 

5,50 € 6,50 € 7,50 € 8,50 € +4,50 € 

Soirée ou journée sur Baud sans 
prestataire de service 

5,00 € 6,00 € 7,00 € 8,00 € +4,00 € 

Soirée ou journée sur Baud avec 
prestataire de service 

12,00 € 13,00 € 14,00 € 15,00 € +10,00 € 

Soirée ou journée à l'extérieur + 
prestation 

12,00 € 13,00 € 14,00 € 15,00 € +10,00 € 

mini camp 23,00 € 24,00 € 25,00 € 26,00 € +12,00 € 

 
Pour les familles hors commune, merci d’indiquer également votre numéro d’allocataire pour le 

calcul du quotient familial 
Les bons vacances viendront en déduction du prix annoncé. 

Les remettre en début de séjour 
 

 
 

Votre Caf participe au fonctionnement de cet Accueil de Loisirs 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

SERVICE JEUNESSE DE BAUD 

JUSQU’AU VENDREDI 07 JUILLET 2017 

 

 
 

Tél. : 02-97-08-05-30. 

 

ETE 2017 
 

INFOS - TARIFS 
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Nom et Prénom de l’enfant:  …………………………………………………………… 

Date de naissance :……………...………………………………Age………………….. 

Nom, Prénom du représentant légal : …………………………………………………. 

Adresse : ….……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….…… 

Téléphone domicile : ………………..………… Portable :  ………...………………… 

Téléphone en cas d’urgence : …………………………………………………………. 

N° de sécurité sociale valable pour l’enfant :  ………………………………………… 

Vous dépendez du Régime général (C.A.F)        Régime agricole (M.S.A)    

N° Allocataire……………………………….Autre organisme    Lequel................. 

Votre enfant est-il à jour de ses vaccinations ?        OUI       -       NON  
(Pour toute première inscription, joindre la photocopie des vaccinations) 

A-t-il des allergies ? Si oui, lesquelles : ……………………………….………………. 

Votre enfant sait-il nager ?                                       OUI               NON 
 

(Pour les activités nautiques, kayak, catamaran….Test Nautique obligatoire) 
 

-Votre enfant est-il autorisé à partir seul ?                OUI       -       NON 

-J’autorise les prises de vues de mon enfant ainsi que la diffusion de ces images 

dans différents supports de communication de la ville de Baud      OUI -NON 

-Nom et téléphone des personnes autorisées à venir chercher l’enfant : 

 …………………………………………………………………………………………..… 
 

AUTORISATION D’INTERVENTION 
 

Je soussigné, Madame, Monsieur, …………………………….., agissant en qualité 

de ……………………., autorise le responsable des Sports Loisirs de la ville de 

BAUD, à prendre après avis du corps médical, toutes mesures médicales ou 

chirurgicales rendues nécessaires par l’état de santé de mon enfant. 

 Le     Signature, 
 

Attention : L’adresse figurant ci-dessus sera également l’adresse de facturation. 

 
 
 
 
 

SEMAINE DU 10 AU 14 JUILLET 2017 

Lun 10 Mar 11 
Mar 11 
au soir 

Mer 12 Jeu 13  Vend 14 

ESPACE 
JEUNES 

ESPACE 
JEUNES 

 
 

ESPACE 
JEUNES 

FERIE 

 
 

SEMAINE DU 17 AU 21 JUILLET 2017 

Lun 17 Mar 18 Mer 19 Jeu 20 Vend 21 
ESPACE 
JEUNES SORTIE FUTUROSCOPE  ESPACE 

JEUNES 
 
 

SEMAINE DU 24 AU 28 JUILLET 2017 

Lun 24 Mar 25 Mer 26 
Mer 26 
au soir 

Jeu 27 Vend 28 

ESPACE 
JEUNES 

 ESPACE 
JEUNES 

  ESPACE 
JEUNES 

 
 

SEMAINE DU 31 JUILLETAU 04 AOUT 2017 

Lun 31 Mar 01  
Mar 01 
au soir 

Mer 02  Jeu 03  Vend 04 

ESPACE 
JEUNES 

ESPACE 
JEUNES 

   ESPACE 
JEUNES 

 
 

SEMAINE DU 07 AU 11 AOUT 2017 

Lun 07 Mar 08 Mer 09 
Mer 09 
au soir 

Jeu 10 Vend 11 

ESPACE 
JEUNES  

ESPACE 
JEUNES  

ESPACE 
JEUNES  

 
 

L’Espace Jeunes est un lieu en accès libre et gratuit, inutile de cocher les 
cases pour réserver l’activité. 

 

 

 

CALENDRIER D’INSCRIPTION – ETE 2017 

 

SERVICE JEUNESSE DE BAUD 
FICHE D’INSCRIPTION –ETE 2017 

N°......... 



 
 
 
 
Le Service Jeunesse de BAUD propose une nouvelle formule de loisirs 
pour les jeunes durant les vacances scolaires. Des animations sont 
proposées tous les jours pour les jeunes de 10 à 12 ans et de 12 à 17 ans, 
mais aussi une ouverture régulière et gratuite de l’Espace Jeunes « LE 
BITUME ». Des animations peuvent être communes aux 2 tranches d’âges. 
Les regroupements pour les départs ont lieu au Service Jeunesse ou au 
Complexe sportif du Scaouët. 
 

 

ESPACE JEUNES « LE BITUME » 
OUVERT 

LUNDI 10, MARDI 11 ET JEUDI 13 DE 14H00 A 18H00. ACCES LIBRE 
ET GRATUIT. 

BABY FOOT, BILLARD, JEUX VIDEO ET AMBIANCE MUSICALE 
 

 

Mardi 11 Juillet au soir : Soirée Flunch et Bowling à Pontivy. Avec la 
participation des tickets Sports de St Barthélémy. Départ du Scaouët à 
17h45, retour au même endroit vers 23h15 (Places Limitées) 
 

 
 

Mercredi 12 Juillet : Sortie Paintball à Guidel. Des activités de bord de 
mer sont prévues le matin, baignade et jeux sportifs, prévoir le maillot de 
bain et la serviette. 
Le midi on pique nique tous ensemble, prévoir le repas. Pour le Paintball, 
prévoyez un vieux pantalon, des vêtements pour se sentir à l’aise. Départ le 
matin du Scaouët à 9h30, retour même endroit vers 18h00. (Places 
Limitées) 
 
Vendredi 14 Juillet : ……………C’est férié 
 

 
 

Tous les jours un goûter est offert aux participants 

 

L’ESPACE JEUNES 
« LE BITUME » 

 
Le Bitume, c’est quoi ? 
 
C’est un lieu ouvert aux jeunes à partir de 12 ans et en accès libre. 
Les jeunes peuvent y passer pour jouer, se rencontrer, échanger. 
Des jeux sont mis à disposition, billard, babyfoot, tennis de table, jeux 
vidéo... 
Le local accueille les jeunes le mardi de 17 à 19h, le mercredi de 14h à 
18h et le vendredi de 15h à 19h, pendant le temps scolaires. 
Pendant les vacances, « le bitume » est ouvert l’après midi de 14h à 
18h, en dehors des jours d’activités Sports Loisirs. 
 
Comment s’inscrire ? 
 
Il suffit simplement de retirer un document au Service Jeunesse et 
faire remplir l’autorisation parentale. Une carte Bitume est délivrée à 
chaque adhérent. Cette carte donne accès au local, au bar sans alcool, 
aux jeux et diverses animations proposées par l’Espace Jeunes 
 

 
Ca coûte combien ? 
 
Pour une inscription à partir du 01Janvier c’est 10€ pour l’année, sinon 
c’est 5 € la demi-année à partir de juillet. 
 

 
 

 

PROGRAMME JEUNESSE 
 

1 ERE SEMAINE ETE 2017 
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ESPACE JEUNES « LE BITUME » 
OUVERT 

LUNDI 24, MERCREDI 26 ET VENDREDI 28 DE 14H00 A 18H00 
. ACCES LIBRE ET GRATUIT. 

BABY FOOT, BILLARD, JEUX VIDEO ET AMBIANCE MUSICALE 

 
 

Mardi 25 Juillet : Sortie Accrobranche à Camors au parc X trèm Forest. 
Le matin, trajet à vélo à travers la forêt de Camors, casque obligatoire. Ne 
pas oublier le pique-nique pour le midi. En fin de parcours, seras-tu prêt à 
essayer la chute libre de 10 mètres Taille minimum pour le grand parcours 
1m45. 
Départ du Scaouët à 10h00, retour vers 17h45. (30 Places) 
 

 
 

Mercredi 26 Juillet au soir : Soirée Burger King et Cinéma à Lanester. 
Départ du Scaouët à 18h00, retour même endroit vers 23h00. Avec la 
participation des tickets sports de Saint Barthélémy. (Places Limitées) 
 
Jeudi 27 Juillet : Sortie à la mer et pratique du Wave ski à Fort Bloqué. 
Une activité à mi chemin entre le Surf et le Kayak. A découvrir absolument ! 
Départ à 8h15 du Scaouët, retour vers 18h00. Prévoir un pique nique pour le 
midi, des vieilles chaussures fermées, maillot de bain, serviette, casquette et 
la crème solaire. Le Test Aquatique est obligatoire (15 Places) 
 

 
 

Tous les jours un goûter est offert aux participants 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
Mardi 01 Août : Soirée nocturne en bord de mer. Une petite soirée 
sympa au bord de la mer Après un repas au Mc donald’s d’Hennebont, on 
part à Port Louis pour une balade et un quartier libre dans le marché 
nocturne et une promenade autour des remparts. Départ du Scaouët à 
18h15, retour même endroit vers 23h15. (Places Limitées) 
 

 
 

Mercredi 02 Août : Sortie KAYAK à Pont Augan. Encadré par le Club 
Nautique de Baud, prévoir une vieille paire de chaussures, une serviette, un 
change et le pique-nique. Départ à vélo du Scaouët à 10H00, retour 17h30. 
Pour le vélo, casque obligatoire. (15 places) Test Nautique obligatoire 
 

Jeudi 03 Août : Après midi Bowling à Pontivy. Départ du Scaouët à 
13h30, retour au même endroit vers 17h00. Avec la participation du groupe 
des Prem’s. 
 

 
 

 

ESPACE JEUNES « LE BITUME » 
 OUVERT 

LUNDI 31, MARDI 01 ET VENDREDI 04 AOÛT DE 14H00 A 18H00. 
ACCES LIBRE ET GRATUIT. 

BABY FOOT, BILLARD, JEUX VIDEO ET AMBIANCE MUSICALE 
 

 

Tous les jours un goûter est offert aux participants 

 

PROGRAMME JEUNESSE 
 

3 EME SEMAINE ETE 2017 

 

PROGRAMME JEUNESSE 
 

4 EME SEMAINE ETE 2017 
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Mardi 08 Août : Sortie Accrobranche à Camors au parc X trèm Forest. 
Le matin, trajet à vélo à travers la forêt de Camors, casque obligatoire. Ne 
pas oublier le pique-nique pour le midi. En fin de parcours, seras-tu prêt à 
essayer la chute libre de 10 mètres Taille minimum pour le grand parcours 
1m45. 
Départ du Scaouët à 10h00, retour vers 17h45. (20 Places) 
 

 
 

Mercredi 09 Août au soir : Soirée Mc donald’s et Lasergame à Lanester. 
Départ du Scaouët à 18H00, retour au même endroit vers 22h30 (Places 
Limitées) 
 

 

 

ESPACE JEUNES « LE BITUME »  
OUVERT  

LUNDI 07, MERCREDI 09 ET JEUDI 10 AOÛT DE 14H00 A 18H00. 
ACCES LIBRE ET GRATUIT. 

BABY FOOT, BILLARD, JEUX VIDEO ET AMBIANCE MUSICALE 
 

 

Vendredi 11 Août : journée spéciale de clôture des Sports loisirs. Cette 
année encore une sortie exceptionnelle, à destination de Ploumanach et 
Perros guirec. Le matin, on commence par une sortie en bateau de 2 
heures à destination du domaine des 7 îles, l’une des plus importante 
réserve ornithologique de France. Jumelle et appareil photo fortement 
conseillé. Le midi on pique nique tous ensemble sur la côte et l’après midi 
quartier libre dans les petites rues de la ville. 
Départ du Scaouët à 8h, retour prévu au même endroit vers 20h. 
Prévoir impérativement la crème solaire pour le bateau, casquette ou kway 
selon condition météo, puis pique nique. (Places Limitées) 
 

     
 

 

Le service jeunesse te souhaite de bonnes vacances d’été et une 
bonne rentrée scolaire 2017/2018 

 

 
 

 

 
 

ESPACE JEUNES « LE BITUME » 
 OUVERT 

LUNDI 17 ET VENDREDI 21 DE 14H00 A 18H00. 
 ACCES LIBRE ET GRATUIT. 

BABY FOOT, BILLARD, JEUX VIDEO ET AMBIANCE MUSICALE 
 

 
 

 
 

Sortie au Futuroscope du Mardi 18 au Mercredi 19 Juillet 2017 
 
Jeudi 20 Juillet : Sortie Karting à Pluméliau. Déplacement à vélo, prévoir 
un casque, un vélo en bon état, et le pique-nique pour le midi. Départ à 
10h00 du Scaouët, retour vers 18h00 (Attention Places Limitées) 
 

 
 

Tous les jours un goûter est offert aux participants 

 

PROGRAMME JEUNESSE 
 

5 EME SEMAINE ETE 2017 

 

PROGRAMME JEUNESSE 
 

2 EME SEMAINE ETE 2017 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1942vgNTUAhWMcBoKHS7IBkoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.proxifun.com%2Faccrobranches%2Fxtrem-forest%2F&psig=AFQjCNHM9bIFus6EcYLiXG1Vanr8fpJn1Q&ust=1498308504657511
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm4JPq-87UAhXGWRoKHXiSDiwQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.abritel.fr%2Flocation-vacances%2Fp682960&psig=AFQjCNHSAwOSq0kS3r0qzsWnv13uJlUUjA&ust=1498135425160450
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN_oD4ic_UAhVLthoKHcSWDMgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.stereden.com%2F234-activites-et-loisirs%2F669-croisieres-et-excursions-aux-sept-iles-de-perros-guirec.html&psig=AFQjCNGruQHPBgf-_hd12D3dMdXwSAM9yg&ust=1498139280980757
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjivpPJ-87UAhXEBBoKHRwzB7wQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.armorloisirs.com%2F260-tourisme%2F495-l-archipel-des-7-iles-reserve-naturelle.html&psig=AFQjCNHSAwOSq0kS3r0qzsWnv13uJlUUjA&ust=1498135425160450
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk05mzvszUAhVIVhQKHauaBegQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.tourisme-vienne.com%2Ffr%2Factivite%2F121%2Fle-futuroscope&psig=AFQjCNEpsA897w4hYogcBBKmkB-5_oCBbw&ust=1498050268612464

