Accueil de Loisirs
' '
Programme d' Aout
3-5 ans / 6-11 ans

Les temps Forts

Pratique

Initiation au roller pour les plus de 6 ans le matin
Sortie piscine à Pontivy. Départ à 13h30, retour à 17h00

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.

Mardi 6 Août

Vendredi 9 Août

Initiation au baseball avec l’association Breizhlanders
de Pontivy pour les plus de 6 ans,
Matinée au Quatro pour les 3-6 ans

Mercredi 14 Août

Sortie au zoo de Pont Scorff avec les Prem’s
du service jeunesse. Départ à 9h00, retour à 18h00.
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Lundi 19 Août

On apporte les vélos et les trottinettes (et les protections !) pour les moins de 6 ans (parcours, jeux…)
Sortie géocaching sur les bords du blavet pour les
plus de 6 ans.

Merci de bien vouloir prévoir des tenues confortables et
adaptées. Les animateurs sont Gaëlle, Pauline, Emilie,
Gaëtane, Pauline et Estéban.
Direction : Caroline Sélo, David Le Cointre.
Attention : pour les sorties les heures de départ et/ou
de retour peuvent être modifiées.
Pour les enfants 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.

Jeudi 22 Août

Sortie plage. Départ à 9h30, retour à 17h00
(prévoir casquette, crème solaire…)

Vendredi 23 Août

L'inscription

Mardi 27 Août

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.

Mercredi 28 Août

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.

Sortie au bois de Camors pour les moins de 6 ans le
matin et pique-nique
Sortie vélo à la journée pour les plus de 8 ans,
apporter son VTT et son casque
Veillée (18h30-20h30)

Nuitées au camping ou au centre selon la météo
Mardi 20 Août pour les 7 ans et plus
Jeudi 29 Août pour les 5-7 ans

Les réservations et annulations se font au minimum
48h à l’avance, en fonction des places restantes.

Tarifs

Grand Jeux

Le mardi 13 et le vendredi 30 aout

' '
Du 5 au 30 Aout
Pôle Enfance Jeunesse
17 Bis Rue d’Auray
56150 BAUD
02.97.08.03.51

Horaires

L’accueil de loisirs accueille les enfants de 3 à 12
ans aux horaires suivants :
• De 7h00 à 9h00 : accueil du matin
• De 17h30 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, renseignements...).

Baldiviens
Tranches
du QF

QF<669

669<QF
<891

Enfants
891<QF
QF
extérieurs
<1200 >1200

La
journée

9,5 €

10,5 €

11,5 €

La
garderie

12,5 €

+ 12,5 €
sur tarif
selon QF

0,30 € / le quart d’heure
3€ de pénalité en cas de dépassement
d’horaire après la fermeture.

Formulaire d'inscription
' '
Du 5 au 30 Aout

Nom de l’enfant : ........................................................................
Prénom de l’enfant : .................................................................
Maternelle			 Élémentaire
Merci de cocher les jours de présence ci-dessous :
Lundi
5

Mardi
6

Mercredi
7

Jeudi
8

Vendredi
9

Lundi
12

Mardi
13

Mercredi
14

Jeudi
15

Vendredi
16

Férié

Fermé

Lundi
19

Mardi
20

Mercredi
21

Jeudi
22

Vendredi
23

Lundi
26

Mardi
27

Mercredi
28

Jeudi
29

Vendredi
30

Pour tous
Fresques et peintures

Comme dans le cadre des mercredis au centre
de loisirs, les enfants auront la possibilité
d’exprimer leurs souhaits d’activités grâce à
« l’arbre à souhait ».

Jeux extérieurs et traditionnels

Les activités prévues par les animateurs ne
seront donc pas figées.

Vélo, trottinette

Vous retrouverez les temps forts sur le planning (sorties, grands jeux veillées), ainsi qu’une
partie des activités prévues tout au long des
vacances.
Durant toutes les vacances les enfants seront
sensibilisés au gaspillage alimentaire par le
biais d’activités ludiques (pesée quotidienne
de la nourriture non consommée le midi…),
ainsi qu’au recyclage et au tri des déchets.

Cuisine
Plage
Baseball
Balade en forêt et au bord du blavet
Théâtre
Memory
Maquillage
Sable magique
Land ‘Art
Light painting
Fusée à eau
Jeux de coopérations
Grands jeux
Sortie au Quatro
Ludothèque
Jeux des sens

Les inscriptions sont possibles via votre espace
famille ou ce coupon à remettre au service enfance, 17 Bis, Rue d’Auray. Veuillez prendre note
que le service est fermé la dernière semaine
d’Août.
Représentant légal :
...............................................................................................................
N° de tél : .......................................................................................
Signature :

Parcours de motricité
Jeux d’eau

