
Pour les 3 - 6 ans Formulaire d'inscription

Mercredi 8
Janvier

Mercredi 15
Janvier

Mercredi 22
Janvier

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 :

Mercredi 8 janvier
M : peintures au scotch, jeu les cordes de l’arc 
en ciel, jeux sportifs
A-M : défis fou : le plus grand stalactite 

Mercredi 15 janvier
M : éveil corporel au Ripam, petits pingouins
arbre d’hiver
A-M : jeu le mystère des chaussettes

Mercredi 22 janvier
M : visite au quatro
A-M : jeux collectifs

Mercredi 29 janvier
M : minis galettes, danse de l’hiver
A-M : mon igloo

Mercredi 5 février
M : fais tomber la neige
A-M : spectacle «Sim Sala Bim»

Mercredi 12 février
M : éveil corporel au Ripam
A-M : grand jeu « Eveil tes 5 sens »

Pour les 7 - 12 ans
Mercredi 8 janvier

M : relais quizz
A-M : arbre à souhait

Mercredi 15 janvier
M : temps lecture et jeux de sociétés au quatro
A-M : bouchon compagnie

Mercredi 22 janvier
M : visite au quatro
A-M : string art géant

Mercredi 29 janvier
M : string art géant
A-M : quilling art

Mercredi 5 février
M : atelier de magie
A-M : spectacle «Sim Sala Bim»

Mercredi 12 février
M : temps lecture et jeux de sociétés au quatro
A-M : grand jeu « Eveil tes 5 sens »

Mercredi 29
Janvier

Mercredi 5
Février

Mercredi 12
février

Les jours de sortie, des retards peuvent advenir 
sur l’heure de retour. 

Merci de votre compréhension. 



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, renseignements...).Baldiviens

Enfants 
exté-
rieurs

Tranches 
du QF

QF
<669

QF 
entre
669 et

891

QF 
entre
891 et
1200

QF
>1200

La
journée 9,5 € 10,5 € 11,5 € 12,5 

€

+ 7,5 € 
sur tarif 
selon QF

La 
demi-

journée
6 € 6,5€ 7 € 7,50 

€

+ 5,5 €
sur tarif 
selon QF

La
garderie

0,35 € / le quart d’heure
3€ de pénalité en cas de dépassement

d’horaire après la fermeture.

En cas de présence non prévue, un 
supplément de 1,50 €/jour sera facturé.

Un planning est établi pour chaque jour mais 
il peut changer en fonction des envies des 
enfants mais aussi de la météo.

Merci de bien vouloir prévoir des tenues 
confortables et adaptées. Les animateurs 
sont Camille, Delphine, Marianne, Mathieu 
et Véronique. La direction est assurée par 
Gwennaëlle.

Attention : pour les sorties les heures de dé-
part 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.

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.

Tarifs

L'inscription

Pratique
Accueil de Loisirs

Mercredis
3-12 ans 

Du 8 Janvier 
au 12 fevrier 2020

Pôle Enfance Jeunesse
17 Bis Rue d’Auray
56150 BAUD
06.43.74.66.02

'

Bonne Annee
2020 !

,
Temps Forts

L’hiver est là, pour se réchauffer nous irons 
pratiquer des jeux collectifs et dégusterons 
quelques galettes des rois revisitées. Ce temps 
amène à la tranquillité, quoi de mieux que 
de se rendre à la médiathèque pour dévorer 
quelques albums, Nous finirons cette période 
sur un grand jeu pour réveiller nos sens à la 
belle saison qui pointera le bout de son nez.


