
Vous gardez vos petits-enfants le mercredi ou 
pendant les vacances scolaires ?

Découvrez ce que le Quatro peut faire pour vous !

Vous aimez les arts sous toutes ses formes ?

Vous avez toujours soif de découvrir et d’apprendre ?

Vous êtes curieux et vous vous intéressez 
au monde qui vous entoure ?

Vous aimez échanger, partager et 
faire de nouvelles rencontres ?

Vous avez l’esprit créatif et aimer le «fait-main» ?

Vous souhaitez vous investir dans la vie locale ?

• Tous les jours : espace jeux-vidéo, jeux de 
société, tablettes avec une sélection d’ap-
plications pour enfants, emprunt de livres, 
espaces et locaux adaptés à leur âge.

• Ponctuellement : lecture d’histoires, projec-
tions de dessins animés, atelier scrapbooking, 
RDV des petits créateurs.

• Atelier informatique grands débutants
• Ateliers de prise en main de tablettes
• Conversation en anglais
• Les jeudis de la généalogie
• Visite commentée du musée

• Soirée jeux de société
• Après-midi belote et soirée tarot
• Café littéraire de Louisette
• Sieste musicale
• Dimanche en chansons

• Conférences
• Projections de documentaires suivi de débat
• Exposition temporaire musée + Quatro

• Atelier tricot
• Atelier artistique

• Musique
• Danse
• Théâtre

Devenez bénévole au Quatro
 en donnant votre temps et vos idées.

Le Quatro 
3 avenue Jean Moulin 
56150 Baud

Musée :  02.97.51.15.14
Médiathèque :  02.97.51.13.19
www.lequatro.fr/

• Chant
• Spectacle vivant



- Seniors
- Jeunes Seniors

- Très Jeunes Seniors !

Centre Communal d’Action Sociale 
Mairie de Baud 
Place Mathurin Martin, 
56150 BAUD

    02.97.08.01.46
    ccas@mairie-baud.fr

Repas des aînés
Chaque année, il est organisé le deuxième 
dimanche d’octobre à la salle du Scaouët.

Portage de livre
Ce service est destiné aux 
baldiviens et aux bénéfi-
ciaires du portage de repas 
à domicile.

Après avoir pris rendez-vous auprès de Louisette 
à la médiathèque, un choix de plusieurs docu-
ments est présenté au domicile de la personne.

Service d’aide et 
d’accompagnement à domicile

Nos missions : une aide à l’hygiène, aux repas, 
aux ménages, aux courses, un accompa-
gnement dans les sorties par du personnel 
formé et qualifié, 7 jours/7 de 8h à 20h.

Maison du développement économique
Chemin de Kermarrec 
BP35
56150 BAUD

    CIAS :  02.97.08.00.10
    cias-baudcommunaute@orange.fr

SERVICE DE
 PORTAGE DE REPAS

Animations et services pour les :

     02.97.51.02.29
     accueil@mairie-baud.fr
     www.mairie-baud.fr

Mairie de Baud 
Place Mathurin Martin, 
56150 BAUD

Plusieurs formules sont proposées : 

 entrée, plat OU plat, dessert,
 entrée, plat et dessert,
 entrée, plat, fromage, dessert et potage

Un goûter est également proposé chaque jour !

Nos repas suivent un strict cahier des charges :

 repas répondant aux normes sanitaires 
offrant une alimentation saine et diététique,
 repas livrés en liaison froide, réchauf-
fables au micro-ondes,
 repas élaborés par l’EHPAD de Baud.

Portage de Repas


