
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

Mardi 
12

Mercredi
13

Jeudi 
14

Vendredi 
15

Lundi 
18

Mardi 
19

Mercredi 
20

Jeudi 
21

Vendredi 
22

Pour les 6 - 12 ans
Lundi 11 Février

Créatin d’une cabane
Fabrication d’un totem et d’un tipi
Jeux sportifs
Création du carte du monde

Mardi 12 Février
Sortie à la cité de la voile et pique-nique

Mercredi 13 Février

Lundi 18 Février
Création d’un char
Jeux sportifs

Mardi 19 Février
Atelier Piñata
Sortie au Quatro
Défi fou

Mercredi 20 Février
Musique africaine
Journée avec les preum’s
Suite du projet carte du monde

Jeudi 14 Février
Préparation de la veillée
Quatro, alphabet chinois

Vendredi 15 février
Grand jeu au Scaouët + pique nique

Skate Park
Batucada
Spectacle «Le cirque de A à Z»

Jeudi 21 Février
Atelier préparation d’un gâteau Piñata
Boom et Goûter Festif avec les parents

Vendredi 22 février
Hockey
Activité manuelle



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

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 animateurs sont Camille, Vincent et 
Dié les deux semaines.

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

Tous les jours nous mettons en place les projets d’en-
fants  : les enfants qui souhaitent proposer et mettre 
en place une activité nécessitant la présence d’un 
adulte pourront le faire dans ce cadre. Un animateur 
sera référent de ce temps d’activité pour permettre 
aux enfants de créer leur propre projet d’animation.

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

6 - 12 ans 

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

'

'
Mardi 12 février

Visite de la Cite de la Voile
Avant de partir à la découverte de la Cité de 
la Voile, les enfants constituent un équipage 
coaché par l’animateur : un barreur, un respon-
sable de la sécurité, de l’avitaillement et de la 
navigation… Chaque enfant choisit son rôle en 
fonction de ses goûts. Cette mise en situation 
plonge les enfants dans la vie d’un équipage 
à bord d’un voilier. Pour finir, ils jouent dans la 
cour des grands skippers : cap sur le cinéma 
dynamique 4D, régate avec les maquettes de 
bateaux…

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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