
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 jusqu’au 1er juillet.

Représentant légal :

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

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

Signature :

Les activites
Chaque semaine l’équipe fera découvrir diffé-
rents univers à votre enfant, la photographie, 
la musique, le graphisme, les volumes.

Mercredi 8 Juillet
Sortie parc accrobranche Utopia
Départ : 9h30 (prévoir gourde, sac à dos, chaus-
sures fermées casquette, crème solaire…)

Détente à « l’espace Baud plage »

Les 9, 15, 21 et 27 juillet

Grands Jeux

Les vendredis 10 (venir déguisé), 17 (prévoir une 
tenue d’eau), 31 juillet (faites de la musique) 
et jeudi 23 juillet (venir en tenue d’aventurier).

Vendredi 17 juillet

Barbecue, repas en extérieur

Les mercredis 22 et 29 juillet

Promenades à thème

Vendredi 24 juillet
Spectacle suite au stage de danse (à confirmer)

Mardi 28 juillet
Veillée pour les 3-5 ans (18h30-20h30)

Mardi 28 et jeudi 30 juillet
Projet les petits pâtissiers

Lundi 
6

Mardi
 7

Mercredi
 8

Jeudi
 9

Vendredi
10

Temps Forts
Semaine du 6 au 10 juillet

Stage équestre « la Pierre Blanche »
pour 10 enfants. Le jeudi et vendredi

Semaine du 13 au 17 juillet
Stage jonglage, percussions avec les

 animateurs de « Assoleil » de Lorient. 
Pour 10 enfants.

Percussions le mercredi matin
Bulles de savon le jeudi

Semaine du 20 au 24 juillet
Stage de danse avec l’intervenante 

Julie Bertho pour 10 enfants les après-midi

Lundi
 13

Mardi 
14

Mercredi 
15

Jeudi 
16

Vendredi 
17

Fermé Férié

Lundi
 20

Mardi 
21

Mercredi 
22

Jeudi 
23

Vendredi
24

Lundi
 27

Mardi 
28

Mercredi 
29

Jeudi 
30

Vendredi 
31

'



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

Un acceuil péricolaire est possible :
• le matin de 7h à 9h
• le soir de 17h à 18H30

En cas de besoin (modification de dernière mi-
nute, inscriptions, renseignements...), contactez 
la directrice au 06.43.74.66.02 les matins de 
9h30 à 11h hors jours de sorties.

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 
de l’envie 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.

Etant donné les nouveaux protocoles d’hygiène
et de sécurité, nous demandons aux familles 
de prévoir pour chaque enfant un sac dans 
lequel l’enfant aura son matériel pour les 
activités manuelles, dont une trousse avec 
ciseaux, taille-crayon, crayon à papiers, règles,
feutres, crayons de couleurs. Une gourde, un
chapeau, sa crème solaire. Le sac ainsi que son
contenu devront rester à l’accueil de loisirs le
temps du séjour de l’enfant.

Pour les plus petits merci de fournir également 
une couverture.

Durant toutes les vacances les enfants seront
sensibilisés aux Arts et leurs émotions, de fa-
çons ludique par le biais d’activités, de temps 
d’échanges…

Nous nous appuierons sur le thème « l’art dans 
tous ses états » afin d’amener l’enfant à se 
construire en s’exprimant de différentes façon.
Cet été, un espace « Baud plage » sera mit en 
place dans l’enceinte de l’ALSH. Il sera dédié 
à la détente, aux activités d’eau, de sable, de 
jeux de plages...

Merci de laisser une tenue d’eau pour que votre 
enfant puisse s’y rendre pendant sa journée.

Les activitesPratique
Accueil de Loisirs
Juillet 2020 pour

les 3-5 ans

Du 6 au 31 juillet 2020
Pôle Enfance Jeunesse
17 Bis Rue d’Auray
56150 BAUD
06.43.74.66.02

Les Tarifs
Se référer au règlement intérieur.

Direction :
Gwennaëlle BROU, 06 43 74 66 02.

Les animateurs :
Anaëlle, Camille, Delphine, Diè, Léïa, Line, 
Nolann.

L'equipe du mois de juillet'

'


