
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 :

Pour les 3 - 5 ans
Mercredi 24 Avril

Atelier théâtre avec la Cie l’empreinte
Jeux libres
Jeux au camping/coulée verte

Mercredi 15 Mai
Activité manuelle/peinture
Éveil sensoriel
Ripam

Mercredi 22 Mai
Activité manuelle
Jeux en extérieur

Mercredi 29 Mai
Jeux à la coulée verte et pique-nique

Mercredi 5 Juin
Musée de la carte postale au Quatro
Jeux en extérieur

Mercredi 12 Juin
Pâtisserie 14h30 - 16h : portes ouvertes aux 
grand-parents !
Vive les jeux en bois

Mercredi 19 Juin
Sortie à la coulée verte
Jeux avec les élémentaires au Scaouët

Mercredi 26 Juin
Activité manuelle
Arbre à souhait
Thèque au Scaouët

Mercredi 3 Juillet
Sortie à la journée à le ferme de Carentoir

Mercredi 
24 Avril

Mercredi 
15 Mai

Mercredi 
22 Mai

Mercredi 
29 Mai

Mercredi
 5 Juin

Mercredi 
12 Juin

Mercredi 
19 Juin

Mercredi 
26 Juin

Mercredi
 3 Juillet

Arbres à souhait tous les mercredis 
dans la mesure du possible



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.

L’arbre à souhait permet aux enfants de proposer des 
activités. L’adulte accompagne le projet d’enfant sur 
la demi-journée ou la journée compl-ète en fonction 
du projet amorcé.

Les enfants ont la possibilité de choisir certaine ac-
tivités sur le planning maternelle ou élémentaire. 
N’hésitez pas à regarder les deux programmes.

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.

Renseignements au 02.97.08.05.30 ou auprès de la 
directrice au 06.86.10.18.91.

Tarifs

L'inscription

Pratique
Accueil de Loisirs

Mercredis d'Avril a Juillet
3 - 5 ans 

Du 15 Mai au 3 Juillet
Pôle Enfance Jeunesse
17 Bis Rue d’Auray
56150 BAUD
02.97.08.03.51

Mercredi 26 Juin

Atelier patisserie 
Le 26 juin après-midi, tous les grands-parents 
des enfants inscrits au centre de loisirs sont 
invités à participer à un temps convivial. Au 
programme, des jeux extérieur en bois et de la 
bonne humeur. Venez nombreux !

Mercredi 3 Juillet

Visite a la ferme de Carentoir
Depuis 1996, le parc animalier de « La Ferme 
du Monde » à Carentoir dans le Morbihan en 
Bretagne, rassemble 400 animaux d’élevage 
des 5 continents, vivant en semi liberté dans un 
parc boisé de 25 hectares.

Pensez à apporter un sac à dos vide, casquette 
et crème solaire.
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