
Pour les 3 - 12 ans Formulaire d'inscription

Mercredi 2 
Janvier

Jeudi 3 
Janvier

Vendredi 4 
Janvier

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. Le service est fermé la 
dernière semaine de décembre.

Représentant légal :

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

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

Signature :

Mercredi 2 janvier
Pour bien démarrer l’année 

nous vous proposons :
 

Peinture avec les mains, cartes de vœux et 
calendriers 2019

Des activités sportives 

Les petits scientifiques  :
 boules à neige et mangeoires pour nos 

amis les oiseaux  

Jeudi 3 janvier
Atelier pâtisserie : 

sablés de fêtes et c’est qui le roi ?

Vendredi 4 janvier
Activités à la « demande » et

 finition des activités de la semaine

Après-midi spectacle équestre 
au Haras d’Hennebont

INSCRIPTIONS CLOSES



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

0,35 € / le quart d’heure
3€ de pénalité en cas de dépassement

d’horaire après la fermeture.

En cas de présence non prévue, un supplé-
ment de 1,50 €/jour sera facturé.

Tarifs
Accueil de Loisirs

Mercredis
3-12 ans 

Du 2 Janvier 
au 4 Janvier 2019

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

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.

L'inscription


