
Pour les 3 - 5 ans Formulaire d'inscription

Mercredi 14
Novembre

Mercredi 21
Novembre

Mercredi 28
Novembre

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 :

Mercredi 5
Décembre

Mercredi 12
Décembre

Mercredi 19
Décembre

Mercredi 14 novembre
M : Pâtisserie et peinture sur mur
A-M : Atelier perle Hama

Mercredi 21 novembre
M : Sortie au Haras d’Hennebont
A-M : Création d’un loup avec la nature

Mercredi 28 novembre
M : Journée projets d’enfants

Mercredi 5 décembre
M et A-M : Grand jeu

Mercredi 12 décembre
M : Plastique fou
A-M : Jeux collectifs
 Art floral sapin de noël

Mercredi 19 décembre
M : Pâtisserie, atelier flocon de maïs
A-M : Après-midi festive, 
   Goûter partagé avec les familles 

Mercredi 14 novembre
M : Fabrication de pâte à modeler
A-M : Après-midi de l’enfant

Mercredi 21 novembre
M : Sortie au Haras d’Hennebont
A-M : Jeux en extérieur

Mercredi 28 novembre
M : Journée projets d’enfants

Mercredi 5 décembre
M et A-M : Grand jeu

Mercredi 12 décembre
M : Création de bijoux et porte-clés
A-M : Atelier d’initiation au cirque,
   Atelier perle Hama

Mercredi 19 décembre
M : Art floral sapin de noël
A-M : Après-midi festive, 
   Goûter partagé avec les familles

Pour les 6 - 12 ans



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...).

Les temps Forts
Mercredi 21 Novembre

Sortie au Haras d Hennebont
Les enfants se regroupent autour d’un poney 
et découvrent les gestes à aborder avec lui au 
quotidien : son langage, son comportement et 
les soins nécessaires à lui apporter… Ils partent 
avec les guides dans les écuries, découvrent les 
chevaux et leur univers. Départ du centre à 9h.

Mercredi 12 décembre

Atelier d initiation au cirque
Coloré, dynamique et festif,  les ateliers «cirque» 
font toujours le bonheur des plus jeunes ! Le ma-
tériel est fourni par le centre mais les amateurs 
éclairés peuvent bien entendu amener leurs 
équipements : cerceaux, boules de jonglages...

Mercredi 19 décembre

Apres-midi Parents-Enfants
Pour le dernier mercredi avant les vacances, 
les parents sont les bienvenus ! Une après-midi 
mêlant arts du cirques, jeux traditionels en bois 
et goûter partagé.
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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 confortables 
et adaptées. Les animatrices sont Camille, Emma-
nuelle, Gaëlle et Véronique.

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

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.

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 enfance 
(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

Pratique
Accueil de Loisirs

Mercredis
3-12 ans 

Du 14 Novembre 
au 19 Decembre 2018

Pôle Enfance Jeunesse
17 Bis Rue d’Auray
56150 BAUD
02.97.08.03.51

'


