
Accueil de Loisirs
Programme de la Toussaint

6-11 ans 

Du 22 Octobre au 2 Novembre
Pôle Enfance Jeunesse
17 Bis Rue d’Auray
56150 BAUD
02.97.08.03.51

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

• De 7h15 à 9h00 : accueil du matin
• De 17h00 à 18H30 : accueil du soir

Une permanence téléphonique est ouverte tous les 
jours de la semaine de 9h à 10h30 en cas de besoin 
( modification de dernière minute, inscriptions, ren-
seignements...).

Baldiviens
Enfants 

extérieursTranches 
du QF QF<669 669<QF 

<891
891<QF
<1200

QF
>1200

La
journée 9,5 € 10,5 € 11,5 € 12,5 €

+ 12,5 € 
sur tarif 
selon QF

La
garderie

0,30 € / le quart d’heure
3€ de pénalité en cas de dépassement

d’horaire après la fermeture.

Un planning est établi pour chaque jour mais il peut 
changer en fonction des envies des enfants mais 
aussi de la météo. Ce sont les vacances des enfants 
et le planning est fait dans ce sens.

Merci de bien vouloir prévoir des tenues confor-
tables et adaptées. Les animatrices sont Camille, 
Emmanuelle, Gaelle, Justine, Morgane et Valentine.

Attention : pour les sorties les heures de départ et/
ou de retour peuvent être modifiées.

Pour toute inscription, un dossier UNIK ( à demander 
au service enfance ou en mairie) doit être fourni. Ce 
dossier est commun à l’inscription de vos enfants 
en école publique baldivienne.

Une fois l’inscription effectuée, il convient de réserver 
les jours de présence de l’enfant via le service en-
fance (format papier ci-contre) ou l’Espace Famille.

Les réservations et annulations se font au minimum 
48h à l’avance, en fonction des places restantes.

Tarifs

L'inscription

PratiqueLes temps Forts
Lundi 22 octobre

Baseball avec les Prem's

Mardi 23 octobre
Projection chocolatee

Matinée à l’auditorium au Quatro

Mercredi 24 octobre
Sortie a la journee

À définir en fonction de la météo
départ 9h30, retour 17h30

Jeudi 25 octobre
Veillee gourmande

18h30-20h30

 Vendredi 26 octobre
 Journee Grand jeu

sur la chocolaterie (escape game)

Lundi 29 octobre
Fabrique de cosmetiques 

Fabrication de baumes à lèvres
avec un intervenant extérieur

Mardi 30 octobre
Piscine a Locmine 

(16 places)

Vendredi 2 novembre
Journee cocooning

Ptit dej au Centre, 
tenue confortable exigée !
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Pour les 6 - 11 ans
Formulaire d'inscription

Lundi 
22

Mardi 
23

Mercredi
24

Jeudi 
25

Vendredi 
26

Nom de l’enfant : ........................................................................

Prénom de l’enfant : .................................................................

Maternelle    Élémentaire

Merci de cocher les jours de présence ci-dessous :

Les inscriptions sont possibles via votre Espace 
famille ou ce coupon à remettre au service en-
fance, 17 Bis, Rue d’Auray. Veuillez prendre note 
que le service est fermé la dernière semaine 
d’Août.

Représentant légal :

...............................................................................................................

N° de tél : .......................................................................................

Signature :

Lundi 
29

Mardi 
30

Mercredi 
31

Jeudi 
1

Vendredi 
2

Férié

Lundi 22 octobre
M : Baseball avec les Prem’s
A-M : Baseball pour les plus de 8 ans

Mardi 23 octobre
M : Matinée à l’auditorium au Quatro
A-M : Ludothèque et jeux sportifs

Mercredi 24 octobre
M :  Sortie à la journée
départ 9h30, retour 17h30

Jeudi 25 octobre

M :  Jeux sportifs ou matinée de l’enfant 
(activités libres)
A-M :Fabrique de gourmandises
S : Veillée gourmande 18h30 - 20h30

Vendredi 26 octobre
Journée Grand jeu sur la chocolaterie

(escape game)

Lundi 29 octobre
M :  Jeux de coopérations, fabrique de crackers 
et de pinata
A-M : Fabrique de cosmétiques (baume à lèvre)

Mardi 30 octobre
M :  Le relais chocolat (prévoir les trottinettes)
       ou atelier pate fimo
A-M : Piscine à Locminé, 16 places

Mercredi 31 octobre
M :  Jeux sportifs, création de magnet en 
plastique fou façon Charlie et la chocolaterie
A-M : Dodgeball, kinball au gymnase de 
la Madeleine

Jeudi 1er novembre
Férié

Vendredi 2 novembre
M :  Petit dej au Centre, matinée cocooning 
A-M : Grand jeu quizz cinématographique


