
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

Arbres à souhaits tous les mercredis 
dans la mesure du possible

Novembre 2019

Mercredi
6

Mercredi
13

Mercredi
 20

Mercredi
27

Journée

Matin

Après-midi

Décembre 2019

Mercredi
4

Mercredi
11

Mercredi
18

Journée
Bonnes 
fêtes !

Matin

Après-midi

Mercredi 6 novembre

Moins de 6 ans : parcours sportif et activités 
sensorielles au Ripame
Plus de 6 ans : Activités sportives

Mercredi 13 novembre

Pour tous : visite au Quatro 
Plus de 6 ans : jeux sportifs et tournois 
l’après-midi.

Mercredi 20 novembre

Pâtisserie
Mon arbre généalogique 
Activités sportives

Mercredi 27 novembre 

Moins de 6 ans : parcours sportif et activités 
sensorielles au Ripame
Mon arbre généalogique (suite)
Activités sportives

 Mercredi 4 décembre

Activités manuelles
Pixel art géant

 Mercredi 11 décembre

Activités manuelles
Pixel art géant
Plus de 8 ans : rencontre avec un auteur-jeu-
nesse

Mercredi 18 décembre 

Moins de 6 ans : pâtisserie
Spectacle au Quatro «En attendant la neige»
Finitions des activités manuelles 



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...).

Pele-mele d'activites

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 arbre à souhaits.

Merci de bien vouloir prévoir des tenues confortables 
et adaptées

Pour les enfants  faisant la sieste, merci de bien vou-
loir le signaler à leur arrivée, et  de ne pas oublier le 
DOUDOU et une tenue de rechange complète.

Un temps calme est organisé pour tous les enfants 
après le repas.

Les animatrices sont Véronique, Ruth, Camille et Em-
manuelle. La direction est assurée par Gwennaëlle.

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 de Novembre
a Decembre
3 - 12 ans 

Du 6 Novembre 
au 18 Decembre

Pôle Enfance Jeunesse
17 Bis Rue d’Auray
56150 BAUD
02.97.08.05.30

'

Fresques et peinture
Jeux extérieurs et traditionnels 
Cuisine
Vélo, trottinette
Balade en forêt 
Théatre
Mémory
Maquillage
Sable magique 
Land art 
Jeux de coopération 
Grands jeux
Sortie au Quatro 
Jeux sensoriels
Parcours de motricité
L’arbre généalogique ….

'' ' ' '

'

'


