
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 
8

Mardi 
9

Mercredi
10

Jeudi 
11

Vendredi 
12

Lundi 
15

Mardi 
16

Mercredi 
17

Jeudi 
18

Vendredi 
19

Pour les 3 - 5 ans
Lundi 8 Avril

La légende
Mises en scène
Courts métrages

Mardi 9 Avril
Activités manuelles
Activités sportives

Mercredi 10 Avril
Tissage, perles et autres décorations

Jeudi 11 Avril
Sortie à la médiathèque
Des images et des livres

Vendredi 12 Avril
Activités manuelles
Défis sportifs

Lundi 15 Avril
Mon prénom en signes indiens
Jeux extérieurs

Mardi 16 Avril
Activité manuelles
Activités sportives

Mercredi 17 Avril
Courses et défis
Cuisine d’ici et d’ailleurs

Jeudi 18 Avril
Journée au Ranch de Calamity Jane
(nombre de places limité)

Vendredi 19 Avril
Activité manuelle
Courses et défis

Séjour Calamity Jane Jeudi 18 et
 Vendredi 19 Avril

Option Séjour :



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

Le 
séjour 69 € 74 € 79 € 84 €

+25 € 
sur tarif 
selon QF

La
garderie

0,30 € / le quart d’heure
3€ de pénalité en cas de dépassement

d’horaire après la fermeture.

Le fil rouge de ces deux semaines est «les indiens 
d’Amérique» et d’ailleurs

Le centre se terminera par une visite ou un séjour de 
2 journées au ranch de Calamity Jane à Languidic 
(site dédié aux indiens sioux lakotas).

Pour permettre à chacun de vivre ce grand dépayse-
ment, merci de fournir à votre enfant une chaussette  
(blanche, grise, noire ou marron de taille 38, pas 
trop usée) et un T-shirt blanc que nous décorerons 
et découperons.

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.

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 d' Avril

3 - 5 ans 

Du 8 au 19 Avril 2019
Pôle Enfance Jeunesse
17 Bis Rue d’Auray
56150 BAUD
02.97.08.03.51

Mercredi 16 Avril

C est le grand Pow Wow !
L’occasion de mettre en pratique les danses, 
chants et les différents ateliers vécus pendant 
ces deux semaines.

Venez costumés et maquillés à ce goûter festif.

Jeudi 18 Avril

Visite du Ranch de Calamity Jane
La visite du Ranch de Calamity Jane pour une 
immersion dans la vie du Far-West.

À la découverte d’un véritable tipi de costumes 
traditionnels, visite du musée et la vie au grand 
air pour une journée dépaysante à souhait.

'


