
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...).

Le nombre de places est limité à 32.

Merci de bien vouloir prévoir des tenues confortables 
et adaptées.

Retrouves les tarifs sur le site Internet, rubrique «en-
fance, éducation et jeunesse

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 Leïa, Delphine et Line. 

La direction est assurée par Gwennaëlle, David et 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 enfance 
(format papier ci-contre) ou l’Espace Famille.

Les réservations et annulations se font au mini-
mum  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.

Inscription

PratiqueDu 30 decembre au 3 janvier

Activités manuelles

Jeux

Activités sportives

Lecture de conte ou roman

Spectacle équestre 
au Haras d’Hennebont
(retour vers 17h30)

Jeux au RIPAME (3-6 ans)

Activités manuelles

Activités sportives

Lecture de conte ou roman

        Fermeture
  17h30
     Bonne année !

Journée pyjama
 
   Je viens en tenue
        décontractée pour
            me reposer

               Activités 
     manuelles
               Lecture de conte
     ou roman 
                 

    Merveilles 
    de Lyon

Activités manuelles

Activités sportives

Lecture de conte
ou roman

Lundi 30 décembre Mardi 31 décembre

Jeudi 2 janvier Vendredi 3 janvier

Pour les activités sportives, merci d’apporter des chaussures de salle pour le gymnase.



Accueil de Loisirs
Vacances de Noel

3-12 ans

Du 23 decembre 2019
au 2 janvier 2020

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

24 et 31 décembre : fermeture à 17h30

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ À 32

Du 23 au 27 decembre

Pour les activités sportives, merci d’apporter des chaussures de salle pour le gymnase.

Activités manuelles

Activités sportives

Jeux 

Fermeture à 17h30
Bonnes fêtes 
de Noël !

Séance de cinéma :
«Mission Noël»

L’après-midi :

Activités manuelles

Activités sportives

Petit déjeuner 
tous ensemble

Matinée ludothèque
«Amène tes jeux 
avec tes copains»

Activités  manuelles 
et sportives

Jeux

Lundi 23 décembre Mardi 24 décembre

Jeudi 26 décembre Vendredi 27 décembre

Petit-déjeuner 
«Ramène ton bol !»

Activités manuelles

Activités sportives

Jeux


