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La section Sports Loisirs Prem’s propose des activités pour les jeunes de 10
à 12 ans, du Lundi 8 Avril au Vendredi 19 Avril 2019.
Tous les regroupements pour les départs en sorties auront lieu au Service
Jeunesse.

Lundi 15 Avril : Activité manuelle et tournoi en extérieur. Les perles
Hama, la pâte Fimo, le plastique fou sont de sortis. L’après-midi on prend
l’air avec un tournoi de mölkky, palets, pétanque. Rendez-vous au Service
Jeunesse à 9h00, fin de l’activité à 17h30.

Lundi 8 Avril : Rando vélo et Pump track à Camors. Le matin on part à
vélo en direction du petit bois de Camors où on s’installera pour manger.
L’après midi, nous nous rendrons au pump track de Camors. Si tu le
souhaites tu peux apporter ta trottinette, skate, roller, ou BMX, un animateur
nous les apportera directement au pump track l’après-midi. Prévoir des
protections (casque, genouillères, coudières) et un pique nique pour le midi.
Rendez-vous au Service Jeunesse à 9h00, retour prévu à 17h30.

Mardi 16 Avril : Jeux extérieurs et jeux vidéo sur écran géant. On se
rend à la Coulée Verte pour faire des jeux. Après le pique-nique, direction le
Quatro pour des jeux vidéo sur écran géant, et accès à la médiathèque.
Rendez-vous au Service Jeunesse à 9h00, fin de l’activité à 17h30. Prévoir
un pique nique pour le midi.

Mardi 9 Avril : Décoration de la salle des Prem’s et jeux. Il est temps de
mettre de la couleur dans cette salle ! Tableaux, affiches, peinture, feutres,
crayons, graff’… A nous de l’égailler ! Puis on passe l’après-midi au Scaouët
pour faire des jeux (sardine, foot, dauphin-dauphine…). Prévoir un pique
nique pour le midi. Rendez-vous au Service Jeunesse à 9h00, fin de
l’activité à 17h30.
Mercredi 10 Avril après-midi : Piscine à Pontivy. Parcours sur l’eau et
toboggans nous attendent au Spadium ! Rendez-vous au Service Jeunesse
à 13h30, retour vers 17h30. (Places Limitées)
Jeudi 11 Avril après-midi : Le meilleur Prem’stissier. Qui seront les
meilleurs à réaliser la recette imposée par les animateurs ? Après
dégustation à l’aveugle le jury attribuera une note à chaque équipe. L’équipe
qui obtiendra la meilleure note se verra attribuer le titre du meilleur
Prem’stissier ! Rendez-vous au Service Jeunesse à 13h30, fin à 17h30.
Jeudi 11 Avril au soir : Soirée Burger King et Lasergame. Avec la
participation des sports loisirs de Baud et Saint Barthélémy. Rendez-vous au
Service Jeunesse à 17h45, retour prévu vers 23h00. (Places Limitées)
Vendredi 12 Avril : Tournoi sportif et Land aux Lutins. Le matin, jeux au
gymnase et tournoi de foot sur le city stade. Après le pique-nique, on prend
un peu de hauteur au parcabout la Land aux Lutins à Landaul. Avec la
participation des ados des sports loisirs de Saint Barthélémy et Guénin.
Prévoir un pique nique pour le midi. Rendez-vous au Service jeunesse à
09h00, retour prévu à 17h30. (Places Limitées)
Tous les jours un goûter est offert aux participants

Mercredi 17 Avril après-midi : Baseball au Scaouët. Initiation avec le
Baseball Club de Pontivy. Lors des matchs, nous pourrons affronter les ados
des sports loisirs de Baud. Rendez-vous au Service Jeunesse à 13h30, fin
de l’activité à 17h30.
Jeudi 18 Avril : Journée à Kingoland. Rendez-vous le matin à 09h00 au
Service Jeunesse. Prévoir un pique nique pour le midi. Avec la participation
des sports loisirs de Saint Barthélémy et Guénin. Retour prévu à 17h30.
(Places Limitées)
Vendredi 19 Avril après-midi : Pâtisserie de Pâques. Le chocolat sera à
l’honneur de ce goûter ! Rendez-vous au Service jeunesse avec ton tablier à
13h30, fin de l’activité à 17h30.
Vendredi 19 Avril au soir : Grande soirée Cirque. Le célèbre et
prestigieux cirque Médrano s’installe à Auray, on en profite pour assister à
son grand spectacle. Avec la participation des sports loisirs de Baud et Saint
Barthélémy. Prévoir un pique nique pour le repas du soir. Rendez-vous au
Service Jeunesse à 18h00, retour prévu vers 00h00. (Places Limitées)

Tous les jours un goûter est offert aux participants

TON AVIS NOUS INTERESSE !
Le Service Jeunesse souhaite connaître ton avis sur les activités proposées pendant
les vacances scolaires.
Peut-être as-tu des remarques à faire, des suggestions, des idées d’activités à
proposer….
Nous souhaitons connaître ton avis.
NOM :……………………………………Prénom……………………………Age……..…
Remarques :

………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
PARTICIPATION DES FAMILLES

SPORTS LOISIRS
990 <QF≤
1382

QF >
1382

enfants
extérieurs
à la
commune

Tranches du Quotient Familial (QF)

QF≤ 622

622 <QF≤
990

Grille tarifaire selon QF
1/2 journée sur Baud sans prestataire
de service
1/2 journée sur Baud avec prestataire
de service
1/2 journée à l'extérieur de la
commune
Soirée ou journée sur Baud sans
prestataire de service
Soirée ou journée sur Baud avec
prestataire de service
Soirée ou journée à l'extérieur +
prestation

T1

T2

T3

T4

3,00 €

3,50 €

4,00 €

4,50 €

7,00 €

5,50 €

6,50 €

7,50 €

8,50 €

13,00 €

5,50 €

6,50 €

7,50 €

8,50 €

13,00 €

5,00 €

6,00 €

7,00 €

8,00 €

12,00 €

12,00 €

13,00 €

14,00 €

15,00 €

25,00 €

12,00 €

13,00 €

14,00 €

15,00 €

25,00 €

Les bons vacances viendront en déduction du prix annoncé.
Les remettre en début de séjour
BULLETIN A REMETTRE AU SERVICE JEUNESSE
RUE D’AURAY 56 150 BAUD
Tel : 02-97-08-05-30

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
AU SERVICE JEUNESSE
JUSQU’AU VENDREDI 5 AVRIL

Votre CAF et votre MSA participent au fonctionnement de cet Accueil de Loisirs

Tél. : 02.97.08.05.30.
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N°........
.

PÂQUES 2019

Tel. : 02.97.08.05.30.

PREM’S

N°.......
..

PÂQUES 2019

Tel. : 02.97.08.05.30.

Nom et Prénom du jeune: …………………………………………………………..…

Nom et Prénom du jeune: …………………………………………………………..…

Date de naissance : ………………………………………………Age…..……………..

Date de naissance : ………………………………………………Age…..……………..

Représentant légal : ……………………………………………………………….……

Représentant légal : ……………………………………………………………….……

Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………….

Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………….

Adresse : ….………………………………………………………………………………

Adresse : ….………………………………………………………………………………

Téléphone domicile : ………………..………… Portable : ………...…………………

Téléphone domicile : ………………..………… Portable : ………...…………………

Téléphone en cas d’urgence : ………………………………………………………….

Téléphone en cas d’urgence : ………………………………………………………….

N° de sécurité sociale valable pour l’enfant : …………………………………………

N° de sécurité sociale valable pour l’enfant : …………………………………………

Votre enfant est-il à jour de ses vaccinations ?

Votre enfant est-il à jour de ses vaccinations ?

Vous dépendez du Régime général (C.A.F) 

OUI

-

NON

Régime agricole* (M.S.A) 

Vous dépendez du Régime général (C.A.F) 

OUI

-

NON

Régime agricole* (M.S.A) 

N° Allocataire……………………………….Autre organisme *  Lequel.................

N° Allocataire……………………………….Autre organisme *  Lequel.................

A-t-il des allergies ? Si oui, lesquelles : ……………………………….……………….

A-t-il des allergies ? Si oui, lesquelles : ……………………………….……………….

CALENDRIER D’INSCRIPTION – DU 8 AVRIL AU 19 AVRIL 2019

CALENDRIER D’INSCRIPTION – DU 8 AVRIL AU 19 AVRIL 2019

Lun 8

Mar 9

Mer 10

Jeu 11

Jeu 11 soir

Ven 12

Lun 8

Mar 9

Mer 10

Jeu 11

Jeu 11 soir

Ven 12

Lun 15

Mar 16

Mer 17

Jeu 18

Ven 19

Ven 19 soir

Lun 15

Mar 16

Mer 17

Jeu 18

Ven 19

Ven 19 soir

-Votre enfant est-il autorisé à partir seul ?

OUI

-

NON

-Votre enfant est-il autorisé à partir seul ?

OUI

-

NON

-J’autorise les prises de vues de mon enfant ainsi que la diffusion de ces images

-J’autorise les prises de vues de mon enfant ainsi que la diffusion de ces images

dans différents supports de communication de la ville de Baud

dans différents supports de communication de la ville de Baud

OUI -NON

Nom et téléphone des personnes autorisées à venir chercher l’enfant :
…………………………………………………………………………………………..
AUTORISATION D’INTERVENTION
Je soussigné, Madame, Monsieur, …………………………….., agissant en qualité
de ……………………., autorise le responsable des Sports Loisirs de la ville de
BAUD, à prendre après avis du corps médical, toutes mesures médicales ou
chirurgicales rendues nécessaires par l’état de santé de mon enfant.
Le
Signature,
Attention : L’adresse figurant ci-dessus sera également l’adresse de facturation
* Pour les allocataires MSA ou autres, merci de fournir l’attestation de quotient familial

OUI -NON

Nom et téléphone des personnes autorisées à venir chercher l’enfant :
…………………………………………………………………………………………..
AUTORISATION D’INTERVENTION
Je soussigné, Madame, Monsieur, …………………………….., agissant en qualité
de ……………………., autorise le responsable des Sports Loisirs de la ville de
BAUD, à prendre après avis du corps médical, toutes mesures médicales ou
chirurgicales rendues nécessaires par l’état de santé de mon enfant.
Le
Signature,
Attention : L’adresse figurant ci-dessus sera également l’adresse de facturation
* Pour les allocataires MSA ou autres, merci de fournir l’attestation de quotient familial





Jeux à la coulée verte le matin, pique nique et jeux vidéos sur écran géant (auditorium
Quatro) l’AM
 Tournoi palets, molkky, pétanque
 Cabane et jeux dans les bois, rando vélo
Déco salle Prem’s (tableaux à peindre, tags, tableaux à peindre et à toucher, mandala
animaux adultes)
 Lasergame soirée
 Baseball
 Jump session

