
 
 
 
 
Le Service Jeunesse de Baud propose des activités sportives, culturelles et de 

loisirs pour les jeunes à partir de 10 ans et jusque 12 ans inclus. 

La session 2019 fonctionnera du Lundi 08 juillet au Vendredi 14 Août 2019. 

Durant tout l’été, si vous souhaitez rencontrer le directeur, ou procéder à une 

inscription, un temps d’accueil et de rencontre est prévu le soir, après la journée 

d’activité ou directement à l’Espace Jeunes durant les heures d’ouvertures.  

Pour les activités nautiques, (kayak, wave ski...) il vous sera demandé de fournir un 

test de natation anti-panique. 

Les regroupements pour les départs en sorties ont lieu directement au Service 

Jeunesse. 

 

PARTICIPATION DES FAMILLES 

              
 SPORTS LOISIRS 

enfants 
extérieurs 

à la 
commune 

Tranches du Quotient Familial (QF) QF≤ 669 
669 <QF≤ 

891 
891 <QF≤ 

1200 
QF > 
1200 

Grille tarifaire selon QF T1 T2 T3 T4 

1/2 journée sur Baud sans prestataire 
de service 

3,00 € 3,50 € 4,00 € 4,50 € +2,50 € 

1/2 journée sur Baud avec prestataire 
de service 

5,50 € 6,50 € 7,50 € 8,50 € +4,50 € 

1/2 journée à l'extérieur de la 
commune 

5,50 € 6,50 € 7,50 € 8,50 € +4,50 € 

Soirée ou journée sur Baud sans 
prestataire de service 

5,00 € 6,00 € 7,00 € 8,00 € +4,00 € 

Soirée ou journée sur Baud avec 
prestataire de service 

12,00 € 13,00 € 14,00 € 15,00 € +10,00 € 

Soirée ou journée à l'extérieur + 
prestation 

12,00 € 13,00 € 14,00 € 15,00 € +10,00 € 

 

 
Pour les familles hors commune, merci d’indiquer également votre numéro d’allocataire pour le 

calcul du quotient familial 
Les bons vacances viendront en déduction du prix annoncé. 

Les remettre en début de séjour 
 

   
 

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

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

SERVICE JEUNESSE DE BAUD 

JUSQU’AU VENDREDI 05 JUILLET 2019 

 

 
 

Tél. : 02-97-08-05-30. 

C’est l’été ! 

 

ETE 2019 
 

INFOS - TARIFS 



 

 
 
 

Nom et Prénom de l’enfant:  …………………………………………………………… 

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

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

Date et lieu de naissance………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………….…… 

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

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

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

Vous dépendez du Régime général (C.A.F)        Régime agricole (M.S.A)    

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

Votre enfant est-il à jour de ses vaccinations ?        OUI       -       NON  
(Pour toute première inscription, joindre la photocopie des vaccinations) 

 

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

 

-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 

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. 

 
 
 
 

SEMAINE DU 08 AU 12 JUILLET 2019 

Lun 08 Mar 09 Mer 10  Jeu 11  
Jeu 11 

soir  
Vend 12 

     
 

 
SEMAINE DU 15 AU 19 JUILLET 2019 

Lun 15 Mar 16 Mer 17 
Mer 17 

soir  
Jeu 18  Vend 19 

     
 

 
SEMAINE DU 22 AU 26 JUILLET 2019 

Lun 22 Mar 23 Mer 24 Jeu 25  
Jeu 25 

soir 
Vend 26 

     
 

 
SEMAINE DU 29 JUILLET AU 02 AOUT 2019 

Lun 29 Mar 30 
Mar 30 

soir 
Mer 31 Jeu 01 Ven 02 

      

 
SEMAINE DU 05 AU 09 AOUT 2019 

Lun 05 Mar 06 Mer 07 
Mer 07 

soir 
Jeu 08 Vend 09 

     
 

 
SEMAINE DU 12 AU 16 AOUT 2019 

Lun 12 Mar 13 Mer 14 Jeu 15  Vend 16 

   FERIE FERME 

N°......... 
 

 FICHE D’INSCRIPTION 
PREM’S ETE 2019 

CALENDRIER D’INSCRIPTION 

PREM’S ETE 2019 



 

 
 
 
 
Le Service Jeunesse de BAUD vous propose pour cet été, le programme 
de loisirs, baptisé « Prem’s ». Cette formule de loisirs s’adresse aux jeunes 
âgés de 10 à 12 ans. Tous les regroupements pour les départs en sortie ont 
lieu au Service Jeunesse. 

 

Lundi 08 Juillet : Après midi Pâtisserie, tout chocolat. Nous recherchons 
la relève du « Petit prince » alors seras-tu le meilleur pâtissier ? Rendez-
vous au service jeunesse à 13h30, fermeture de la pâtisserie à 17h30. 
N’oublie pas ton tablier. 

 

Mardi 09 Juillet : Sortie Parc d’Attractions  « Cobac Parc » 
C’est partie pour une bonne journée de détente, de jeux et de frissons. 
Prévoir des vêtements pour être à l’aise, le maillot de bain et la serviette 
pour ceux qui souhaitent profiter du Parc Aquatique et ses toboggans 
géants. Rendez-vous au service jeunesse à 8h30, retour même endroit vers 
20h00. Prévoir le pique nique pour le midi, casquette et crème solaire. 
Avec la participation du groupe des sports loisirs. (Places Limitées) 
 

   
 

Mercredi 10 Juillet : Après midi Atelier Déco. C’est le début des 
vacances, ont s’occupe de la déco de notre local. Dessins, peintures et 
créations diverses. Accueil des artistes de 13h30 à 17h30. 
 

 
 

Jeudi 11 Juillet : Après midi sportive au scaouët. Rendez-vous au 
service Jeunesse à 13h30 fin de l’activité à 17h30. 
 

Jeudi 11 Juillet au soir : Soirée Flunch et Lasergame à Pontivy. Avec la 
participation des Sports Loisirs et tickets Sports de St Barthélémy. Rendez-
vous au service jeunesse à 17h30, retour vers 23h15 (Places Limitées) 
 

Vendredi 12 Juillet : Sortie Plage et Luna Park à Carnac. Des jeux vidéo, 
des jeux d’arcade, des jeux en réseau... toute la matinée un espace de jeux 
réservé et à volonté. L’après midi, tous à la plage pour une baignade. 
Départ du service jeunesse à 9h00, retour au même endroit vers 18h00. 
Prévoir pique-nique pour le midi, un maillot de bain, une serviette et de la 
crème solaire. (24 Places) 
 

Tous les jours un goûter est offert aux participants 

 

 
 
Lundi 12 Août : Après midi Piscine Découverte à Pontivy. Il fait beau, il 
fait chaud, alors tous à la plage de Pontivy. Rendez-vous au Service 
Jeunesse à 13h30, retour à 17h30. Prévoir crème solaire, maillot de bain 
et serviette. (Places Limitées) 
 

 
 

 

Mardi 13 Août : Après midi jeux au Scaouët. L’été, c’est le bon moment 
pour une partie de pétanque, de Mölkky ou de palets. Rendez-vous au 
Service Jeunesse à 13h30, fin de l’activité à 17h30. 

 

 
 

Mercredi 14 Août : Journée spéciale de clôture. Les vacances aux 
Prem’s sont bientôt terminées, alors avant de se séparer on se retrouve 
tous pour une sortie exceptionnelle au Zoo de Pont Scorff. Pour découvrir 
ou redécouvrir les animaux de la savane, les oiseaux aquatiques, le 
spectacle des phoques….Prévoir le pique nique, la casquette et la crème 
solaire. Rendez-vous le matin au Service jeunesse à 09h00, retour prévu 
vers 18h00. Avec la participation des enfants de l’Accueil de Loisirs de 
Baud. (Places Limitées) 

 

  
 
 

Tous les jours un goûter est offert aux participants 
 

Le service jeunesse te souhaite de bonnes vacances d’été et une 
bonne rentrée scolaire 2019/2020 

 

PROGRAMME PREM’S 
 

1 ERE SEMAINE ETE 2019 

 

PROGRAMME PREM’S 
 

6 EME SEMAINE ETE 2019 



 
 

 

 
 
 

Lundi 22 Juillet : Rando à vélo et Pêche. Le matin on part à vélo en 
direction du petit bois de Camors où on s’installera pour manger. L’après 
midi, la Fédération de Pêche du Morbihan nous propose une initiation à la 
pêche dans l’étang. Après la remise à l’eau des poissons, on retourne sur 
Baud. Rendez-vous le matin à 9h00, retour au Service Jeunesse vers 
17h30. Prévoir le pique nique, un vélo en bon état, le casque et la 
casquette. Matériel de pêche fourni. 
 

Mardi 23 Juillet : Après midi activités manuelles. Ouvert aux amateurs 
de bracelets brésiliens, scoubidou, plastic fou et petits bricolages divers. 
Rendez-vous au service jeunesse à 13h30, fin de l’activité à 17h30. 
 

Mercredi 24 Juillet : Journée jeux à la balade du Père Nicolas à 
Pluméliau. Au programme, balade en petit train, jeux, toboggans, piste de 
tubing….Rendez-vous au service jeunesse à 9h00, retour même endroit à 
17h30. Prévoir Pique nique pour le midi, casquette et crème solaire. Avec 
la participation des tickets sports de Saint barthélémy. 

 

Jeudi 25 Juillet : Après midi jeu de piste au scaouët. Avec ton équipe, 
tente de retrouver le trésor caché, grâce aux messages codés, énigmes, 
rébus…Rendez-vous au service jeunesse à 13h30, fin de l’activité à 17h30. 
 

Jeudi 25 Juillet au soir : Grande soirée jeux de société et hot dog. 
Viens t’amuser au Service Jeunesse pour une soirée de jeux en folie ! On 
joue et on mange ensemble. Rendez-vous au Service Jeunesse à 18h30, 
fin de la soirée à 21h30. 

 

Vendredi 26 Juillet : Jump Session 56 et Bowling à Vannes. Le matin, 
on se rend au bowling puis le midi on pique nique tous ensemble. L’après 
midi on s’éclate sur les trampolines du Jump session 56. Avec la 
participation des ados des sports loisirs de Baud. Prévoir un Pique nique 
pour le midi et une tenue de sport. Rendez-vous au Service Jeunesse à 
09h00, retour vers 17h30. Jeans interdits au Jump 56 (Places Limitées) 
 

  
 

Tous les jours un goûter est offert aux participants 

 

 
 

 
 

Lundi 29 Juillet : Journée dans les bois et rando à vélo.  Une journée 
pleine nature. Le matin on part à vélo en direction de la forêt de Camors. 
Construction de cabanes, zagamore et jeux avec un pique-nique le midi. 
Rendez-vous le matin à 9h00  au Service Jeunesse, retour vers 17h30. 
Prévoir le pique nique, un vélo en bon état, le casque et la casquette. 
 

Mardi 30 Juillet : Après midi sports collectifs au Scaouët (Balle 
américaine, balle aux prisonniers, foot, basket…). Rendez-vous au Service 
Jeunesse à 13h30, retour 17h30. 
 

Mardi 30 Juillet au soir : Soirée Flunch et Bowling à Pontivy. Départ du 
Service jeunesse à 18h00, retour prévu au même endroit vers 22h45. Avec 
la participation du groupe des Sports loisirs et des tickets sports de Saint 
Barthélémy. (Places Limitées) 
 

Mercredi 31 Juillet : Sortie au West Wake Park à Inzinzac Lochrist. Pour 
les amateurs de jeux nautiques, un parcours d’obstacles, de trampolines, un 
mur d’escalade avec toboggan, et le tout sur l’eau. Nouveauté dans notre 
programme. Prévoir maillot de bain et serviette et le pique nique pour le 
midi. Avec la participation du groupe des Sports loisirs. Départ du Service 
Jeunesse à 8h30 retour même endroit  17h30. (20 places) 
 

 
 

Jeudi 01 Août : Sortie Accrobranche à Ploemeur. Un parcours d’aventure 
en pleine forêt, avec grimpe d’arbres, tyroliennes, filets…Rendez-vous le 
matin au Service jeunesse à 9h00, retour vers 17h30. Prévoir pique nique 
pour le midi, des vêtements adaptés, des chaussures fermées. Avec la 
participation des tickets sports de Saint barthélémy. (Places Limitées) 
 

Vendredi 02 Août : Journée défivert à Pluméliau. Une journée sportive et 
par équipe. L’équipe de Baud sera-t-elle la meilleure et remportera-t-elle la 
victoire ? Courses de Kayak, parcours vélo, énigmes…Prévoir des affaires 
de sports, un maillot de bain, une serviette et un pique nique pour le midi. 
Rendez-vous au service jeunesse à 9h00, retour à 17h30. (Places 
Limitées) 

 

Tous les jours un goûter est offert aux participants 

 

PROGRAMME PREM’S 
 

3 EME SEMAINE ETE 2019 

 

PROGRAMME PREM’S 
 

4 EME SEMAINE ETE 2019 



 

 
 

 
 
Lundi 05 Août : Journée à la mer à Larmor Plage. C’est l’été alors tous à 
la mer. Après quelques jeux sur la plage et une animation Land art, la 
baignade sera incontournable. Prévoir maillot de bain, serviette, crème 
solaire et casquette. Pour le midi prévoir un pique nique. Rendez-vous au 
service jeunesse à 9h00, retour vers 17h30. 

 

Mardi 06 Août : Initiation au Roller au gymnase de la madeleine, 
animation encadrées par un moniteur diplômé de la Fédération Française 
de Roller. Le matériel sera fourni, possibilité de venir avec ton propre 
équipement si tu le souhaites. Rendez-vous au Service Jeunesse à 13h30, 
fin de l’activité à 17h30. 

 

Mercredi 07 Août : Atelier cirque, rendez-vous au service jeunesse à 
13h30, pour une initiation à la magie et fabrication de balles de jonglages. 
Fin de l’activité à 17h30. 
 

Mercredi 07 Août au soir: Soirée Mc Donald’s et Cinéma à Lanester. 
Départ du service jeunesse à 18h00, retour même endroit vers 22h45. Avec 
la participation des ados sports loisirs. (Places Limitées) 
 

Jeudi 08 Août : Jeux au Bitume. L’après-midi on s’amuse au Service 
Jeunesse (tournoi de tennis de table, billard, baby foot…). Avec la 
participation des 8 ans et plus de l’accueil de loisirs. Rendez-vous au 
Service Jeunesse à 13h30, fin de l’activité à 17h30.  
 

Vendredi 09 Août : Journée à Pont-Augan. Le matin on s’affronte au 
Mölkky, jeu de palets, et à la pétanque à Pont-Augan. Le midi on pique-
nique ensemble. Et l’après-midi tous sur l’eau en kayak de rivière. Prévoir 
un pique nique, des vieilles chaussures fermées, une casquette et de la 
crème solaire. Rendez-vous au Service Jeunesse à 09h00, retour vers 
17h30. Test nautique obligatoire (12 Places) 
 

 
 

Tous les jours un goûter est offert aux participants 

 
 

 

 

 
Lundi 15 Juillet : Sortie vélo et équitation. Le matin on part à vélo en 
direction du centre équestre de Baud. Le midi on pique-nique tous 
ensemble et l’après-midi on monte à cheval. Départ le matin du Service 
jeunesse à 9h00, retour vers 17h30. Prévoir le pique-nique, un vélo en bon 
état, et un casque. Pour l’équitation, un pantalon et des chaussures 
fermées. 

 
 

Mardi 16 Juillet : Rando vélo et Pump track à Camors. Le matin c’est 
rando vélo dans les bois, puis pique nique à l’étang du petit bois le midi. 
L’après midi, direction le 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.  
 

 

Mercredi 17 Juillet : Atelier cuisine et pâtisserie. L’après midi sera 
consacrée à la confection de petits plats et gâteaux qui seront servis 
pendant la veillée. Pas d’obligation de s’inscrire pour la soirée si tu veux 
uniquement faire de la cuisine. Rendez-vous au service jeunesse à 13h30, 
fin de l’activité 17h30. Prévoir un tablier. 
 

Mercredi 17 Juillet au soir : Grande soirée Blind test et jeux au Service 
Jeunesse. On se retrouve pour une soirée délire autour d’un repas 
convivial. Une bonne ambiance, des défis, et la bonne humeur sont au 
programme. Au Service jeunesse de 19h00 à 22h00. 
 

Jeudi 18 Juillet : Jeux vidéo et jeux extérieurs. Le matin, concours de 
jeux vidéo sur console et PC au Quatro, puis l’après sera consacrée à des 
grands jeux à la coulée verte. Prévoir pique nique pour le midi, rendez-
vous au service jeunesse à 9h00, fin de l’activité à 17h30. 
 

Vendredi 19 Juillet : Sortie au p’tit délire et jeux à Carnac. Le matin on 
s’amuse dans les structures gonflables, les jeux d’eau, les karts…et l’après 
midi tous au parc à Carnac pour des grands jeux. Prévoir pique nique pour 
le midi, casquette et tee shirt de change. Rendez-vous 9h00 au service 
jeunesse, retour 17h30. (19 Places) 
 

Tous les jours un goûter est offert aux participants 

 

PROGRAMME PREM’S 
 

2 EME SEMAINE ETE 2019 

 

PROGRAMME PREM’S 
 

5 EME SEMAINE ETE 2019 


