
Formulaire d'inscription
Nom de l’enfant : ........................................................................

Prénom de l’enfant : .................................................................

Maternelle    Élémentaire

Âge : 

École et classe fréquentée :

Merci de cocher les jours de présence ci-dessous :

Les inscriptions sont possibles via votre Espace fa-
mille ou ce coupon à remettre au service enfance, 
17 Bis, Rue d’Auray.

Représentant légal :

...............................................................................................................

N° de tél : .......................................................................................

Signature :

Les activites
L’expression dans tout ses états.

Fresques /  peinture

Marionnettes

Jeux extérieurs et Jeux traditionnels

Cuisine 

Vélo- Trottinettes

Maquillages

Landart

Jeux de coopération

Eveil des 5 sens 

Parcours de motricité

Grands jeux

La chronique du centre de loisirs
Des veillées de 17h30 à 20h30. Le jeudi 13 
août pour les 5/7 ans, le jeudi 20  août pour 
les 8 ans et plus.

Inscription sur place auprès de l’équipe 
d’animation.

Toutes les activités proposées se feront 
dans le respect des règles 

sanitaires en vigueur.

Lundi 
3

Mardi
 4

Mercredi
 5

Jeudi
 6

Vendredi
7

Temps Forts
Mardi 4 et vendredi 14 août

Immersion chez nos amis les indiens.

À la découverte d’un véritable tipi, de cos-
tumes traditionnels, visite du musée et la vie 
au grand air,  pour une journée dépaysante 
à souhait.

Visite du ranch de Calamity Jane à Languidic.

Baskets , casquette et crème solaire obligatoires 

Mardi 11 et mercredi 12 août
Initiation aux percussions.

On joue avec les bulles de savon avec les 
animateurs de « Assoleil » de Lorient.

Lundi 17, vendredi 21et lundi 24 août 
Stage découverte du Skate-board.

Le matin pour les 6/7 ans et l’après-midi pour 
les 8 ans et plus, 3 demi-journées pour découvrir 
et apprécier l’activité avec un professionnel 
de l’école itinérante Shaka Skate School.

Venez avec votre casque et vos protections de 
coudes et, genouillères si vous en avez.

Baskets obligatoires.

Du mardi 25 au vendredi 28 août
Découvertes de jeux en bois grandeur XXL 
avec la ludothèque « La marelle »  d’Auray.

Lundi
 10

Mardi 
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Mercredi 
12

Jeudi 
13

Vendredi 
14

Lundi
 17

Mardi 
18

Mercredi 
19

Jeudi 
20

Vendredi
21

Lundi
 24

Mardi 
25

Mercredi 
26

Jeudi 
27

Vendredi 
28

'



Horaires
L’accueil de loisirs accueille les enfants de 
3 à 12 ans du lundi au vendredi de 9h à 
17h30.

Un acceuil péricolaire est possible :

• le matin de 7h00 à 9h00
• le soir de 17h30 à 18H30 

L’entrée de l’accueil de loisirs se fait sur la 
rue des écoles, face à la rue de l’Orée du Bois.

Des temps forts sont prévus, cependant, cela 
peut changer en fonction de la météo.

Un planning sera établi chaque jour en fonction 
des envies des enfants.

Les enfants sont en vacances et le planning 
sera construit en ce sens.

Merci, pour la sécurité de vos enfants de 
penser à la crème solaire et à la casquette 
tous les jours et, pour leur confort de prévoir 
une tenue adaptée aux activités. 

Pour les moins de 6 ans  faisant la sieste merci 
de prévoir doudou et un change  si besoin.
Un temps calme est prévu après le repas, 
pour tous les enfants.

Pour toute inscription, un dossier UNIK (à de-
mander au service enfance) 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 
l’espace famille ou de ramener le coupon 
papier au service enfance. Merci de privilé-
gier le format informatique dans la mesure 
du possible.

Les réservations et annulations se font au 
minimum 48h à l’avance, en fonction des 
places restantes, directement auprès de la 
directrice pendant la période concernée.

Renseignements au service enfance jusqu’au 
3 juillet. Par la suite, la prise de renseigne-
ments est à faire directement auprès d’Anne 
au 06.86.10.18.91.

L'inscriptionPratique
Accueil de Loisirs
Aout 2020 pour les 

3-5 ans et les 6-12 ans

Du 3 au 28 aout 2020
Pôle Enfance Jeunesse
17 Bis Rue d’Auray
56150 BAUD
02.97.08.05.30

Les Tarifs
Se référer au règlement intérieur.

Les directrices 
Anne :  06.86.10.18.91 du 3 au 21 août 
Gwénnaëlle : 06.43.74.66.02 du 24 au 28 août

Les animatrices : 
Pauline, Line, Apolline, Camille et Coralie

L'equipe du mois d'aout' '

' '

' ''


