
Pour les 3 - 5 ans Formulaire d'inscription

Mercredi 27
Février

Mercredi 6 
Mars

Mercredi 13
Mars

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 20
Mars

Mercredi 27
Mars

Mercredi 3
Avril

Mercredi 27 février
M : visite de la caserne des pompiers, RIPAME
A-M : activités en lien avec la sortie du matin

Mercredi 6 mars
M : éveil sensoriel et jeux autour de la ca-
serne des pompiers
A-M : jeux en extérieur au camping

Mercredi 13 mars
M : cinéma au Quatro «Sam le pompier»
A-M : activités en lien avec le film du matin

Mercredi 20 mars
M : déménagement du coin lecture et les   
      bouteilles magiques
A-M : promenade à pied, lancer de ballon 

Mercredi 27 mars
M : atelier cuisine et RIPAME
 A-M: bois de camors
 

Mercredi 3 avril
M : atelier cuisine
A-M : sortie

Mercredi 27 février
M : visite de la caserne des pompiers
A-M : jeux sportifs

Mercredi 6 mars
M : activités scientifiques et sport
A-M : balade poétique et jeux de société,
fabrication de produits cosmétiques

Mercredi 13 mars
M : quiz musical et visuel
A-M : cinéma au Quatro «Lilo et Stitch»

Mercredi 20 mars
M : déménagement du coin lecture et 
théâtre
A-M : promenade à pied, lancer de ballon

Mercredi 27 mars
M : ballade au bois de Camors
A-M: préparation du temps convivial

Temps convivial avec les Parents

Mercredi 3 avril
M et A-M : sortie au village Poul Fetan

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 27 Mars

Temps convivial avec les parents
Les enfants de l’accueil et l’équipe d’animation 
accueillent les parents pour partager un goûter 
préparé par les enfants, le tout dans une am-
biance chaleureuse et conviviale. L’occasion 
également de faire le point sur les sorties passées 
où de proposer des sorties pour la suite. Vous 
êtes attendus à partir de 17h !

Mercredi 3 Avril

Sortie au village de Poul Fetan
Le hameau restauré de Poul-Fetan se veut un 
conservatoire ludique et pédagogique du patri-
moine breton. Architecture typique, expositions 
modernes et animations vivantes permettent aux 
enfants de découvrir le quotidien des paysans 
du 19ème siècle.

Après une visite libre du village le matin, un pi-
que-nique le midi, les enfants suivront plusieurs 
animations proposées sur le site :

• une scène de lavandières  
• la fabrication du beurre 
• à la découverte de l’alimentation

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, Gaëlle, 
Véronique et Vincent.

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

Pour les les plus jeunes 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 27 fevrier 
au 3 avril 2019

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

'


