
Pour les 3 - 6 ans 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 :

Lundi 17 février
M : conception carte «passeport européen», les 
animaux à protéger en peinture
Atelier cuisine : fondant au chocolat
A-M : construction de notre véhicule de voyage,
jeu de la ronde des pays

Mardi 18 février
M : mini olympiades
A-M : construction du véhicule avec les dra-
peaux comme décoration

Mercredi 19 février
M : jeux de construction en bois scandinaves, 
Les pays d’Europe en image
A-M : création de pantin pour ombres 
chinoises

Jeudi 20 février
M : ballade ramassage de déchets avec le 
véhicule,
Fresque de l’art asiatique, création de dragon 
chinois
A-M : festival des gamineries à Pontivy
Spectacle «Jean de la Lune»

Vendredi 21 février
M : création de lampions
jeu d’ombre chinoise
A-M : jeux traditionnels chinois pour maternelles

Lundi 24 février
M : réalisation de masque de cheval
Découverte des pays d’Amérique
Relai recyclage
A-M : réalisation d’un volcan
Fabrication d’un attrape-rêve indien
Jeu «où sa se jette ?»

Mardi 25 février
M : atelier cuisine cookies
Création d’instruments de musique recyclés
A-M : suite du volcan avec éruption
Jeu «l’Amazonie déménage»

Mercredi 26 février
M : fabrication de djembé
Safari d’Afrique (peinture)
Suite des instruments de musique
A-M : peinture sur gallets
Création de masque africains
Parcours de motricité

Jeudi 27 février
M : réalisation de carillon RIAPME
Atelier cuisine brochette de fruit exotique
Jeu relais de la forêt
A-M : jeu « Sur ma tête je transporte»
Finition des masques africains

Vendredi 28 février
M : matinée ludothèque avec les interve-
nants de «la Marelle» d’Auray
A-M : grand jeu au pays des kangourous
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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 
Anaëlle, Camille, Diè ,Léïa ,Mathieu,  Nolann, 
Pauline et Valentine. 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
Vacances de fevrier

3-6 ans 

Du 17 au 28 fevrier 2020
Pôle Enfance Jeunesse
17 Bis Rue d’Auray
56150 BAUD
06.43.74.66.02

'

Temps Forts
Pendant ces deux semaines, l’équipe d’ani-
mation vous propose un voyage éco-respon-
sable et citoyen à travers les continents. Les 
animations proposées sensibiliseront entre 
autre les enfants sur comment protéger les 
animaux et les plantes vis-à-vis de la pollution. 

Découvrir la beauté des différents continents 
et leurs cultures. Des temps d’échanges se-
ront mit en place pour proposer des actions 
concrètes éco-responsables pour notre quo-
tidien, la gestion du gaspillage alimentaire, 
le tri-sélectif et diminution de nos déchets. 

Nous participerons également au festival des 
Gamineries de Pontivy et à des animations 
autour du jeu avec les intervenants de la 
ludothèque d’Auray .

'

'
LE VOYAGE ECOLOGIQUE

A TRAVERS LES CONTINENTS


