
Pour les 3 - 5 ans Formulaire d'inscription

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.

Représentant légal :

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

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

Signature :

Lundi 11 Février
Tableau avec un dragon chinois
Coulée verte
Danse

Mardi 12 Février
Sortie à la Cité de la Voile et pique-nique

Lundi 
11

Mardi 
12

Mercredi
13

Jeudi 
14

Vendredi 
15

Lundi 
18

Mardi 
19

Mercredi 
20

Jeudi 
21

Vendredi 
22

Mercredi 13 Février
Musique africaine
Jeux au RIPAME
Eveil sensoriel

Jeudi 14 Février
Lecture d’histoires au Quatro
Bricolage ( leprechaum)

Vendredi 15 février
Grand jeu au Scaouët + pique nique

Lundi 18 février
Création d’un char
Jeux sportifs

Mardi 19 février
Danse africaine
Maracas

Mercredi 20 février
Atelier cuisine
Spectacle au Quatro

Jeudi 21 février
Atelier préparation d’un gâteau pinata
Boom et Goûter Festif avec les parents

Vendredi 22 février
Cartes postales
Activités manuelles



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
Mardi 12 février

Visite de la Cite de la Coile
Dans l’espace de la Cité dédié, les enfants testent 
leur pied marin de manière ludique. Ils partent 
à la découverte de cette drôle de machine qu’est 
le voilier. Comment le faire avancer  ? Comment 
doit-on s’équiper pour aller en mer ? Autant de 
défis à relever pour remporter la médaille d’or 
du moussaillon !

Mercredi 20 février

Spectacle au Quatro Le Cirque de A a Z
C’est l’effervescence aux pays des lettres de 
l’alphabet qui répètent leur dernier spectacle. 
Elles enchaînent les numéros jouant avec leurs 
formes, leurs sons et leurs combinaisons. Mais 
le H a disparu ... alors que le Y, lui, aimerait bien 
faire partie de la troupe.

Jeudi 21 Février

Boom et Gouter Festif
Pour le dernier jeudi des  vacances, c’est la fête  ! 
L’occasion de mettre en pratique les ateliers de 
danse, de cuisine et de maquillage de la semaine. 
Les parents sont les bienvenus pour la prolonga-
tion pendant le goûter festif en fin d’après-midi. 
Musiciens, apportez vos instruments !
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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 Anaëlle, Gaëlle et 
Valentine.

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
Vacances de Fevrier

3-5 ans 

Du 11 au 22 Fevrier 2019
Pôle Enfance Jeunesse
17 Bis Rue d’Auray
56150 BAUD
02.97.08.03.51
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