
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 - 12 ans

Lundi
21

Mardi
22

Mercredi
23

Jeudi
24

Vendredi
25

Journée

Matin

Après
-midi

Semaine du 28 au 31 Octobre
Lundi 28 octobre 

Bougies, photophore et autres objets.
Atelier pâtisserie pour les grands.

Mardi 29 octobre
Visite à la bibliothèque et installation des 
décorations.

Mercredi 30 octobre 
Inter-centre avec Saint-Barthélemy et Guénin 
autour d’Harry POTTER et pique-nique.
Vous pouvez venir avec votre déguisement !

Jeudi 31 octobre
Pâtisserie et gourmandises éblouissantes pour 
un goûter delamorkitu.
Maquillage

Vendredi 1er Novembre
Le centre est fermé pour la Toussaint.

Semaine du 21 au 25 Octobre
 Lundi 21octobre 

Le géant de Zéralda.
En plâtre et fil de fer : les pieds  de la sorcière.  

Mardi 22 octobre 
Le chaudron magique
Fresque et panneau surprise
Jeux 

Mercredi 23 octobre
Activités manuelles et jeux pour les plus jeunes 
Visite au Quatro pour les grands
Pique nique
 

Jeudi 24 octobre 
Pâtisserie et gourmandises blanches
Jeux 

Vendredi 25 octobre
Grand jeu et construction d’un épouvantard
Activités manuelles

Lundi
28

Mardi
29

Mercredi
30

Jeudi
31

Vendredi
1er

Journée

Matin

Après
-midi

Attention au changement 
d’heure le Dimanche 27 octobre.

À 3 heures du matin, 
on recule d’une heure l’horloge.

Feri
e' '



Horaires
L’accueil de loisirs accueille les enfants de 3 à 12 
ans aux horaires suivants : 

• De 7h 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...).

Pour les vacances nous vous 
proposons :

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.

Un planning est établi pour chaque mercredi. Il 
peut changer en fonction de la météo mais aussi 
en fonction des envies des enfants. C’est tout le sens 
de notre recherche d’autonomie et de notre arbre 
à souhaits.

Pour les enfants  faisant la sieste, merci de ne pas 
oublier le DOUDOU et une tenue de rechange com-
plète.

Un temps calme est organisé pour les plus grands.

Les animatrices sont Camille, Anaëlle, Lucie, Del-
phine et Margaux la première semaine et Camille, 
Anaëlle Pauline et Valentine la seconde semaine.
La direction est assurée par Anne.

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 en-
fance (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

Vacances de la Toussaint
3 - 12 ans 

Du 21 au 31 Octobre
Pôle Enfance Jeunesse
17 Bis Rue d’Auray
56150 BAUD
02.97.08.05.30

Toutes sortes d’activités autour des Fêtes d’Halloween : 
fresques, panneaux, déguisements, maquillages et 
épouvantails seront à l’honneur. La manipulation 
de matières nous permettra de planter notre décor.

Il est conseillé de porter des vêtements ne craignant 
« rien » : peinture, colle, farine et autres matières 
seront manipulées. 

Les pique-niques des mercredi 23 et 30 octobre sont 
fournis par la collectivité et auront lieu en intérieur.

Le mardi 29 octobre nous offrirons nos décorations 
à la bibliothèque pour la soirée jeux de société.

Pour faciliter la facturation, pensez à nous fournir 
vos bons CAF dès l’inscription de vos enfants.


