
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 :

Mercredi 2 septembre
M : Découvrons notre groupe, jeux activités 
collectives pour bien vivre ensemble
AM : Jeux sportif de coopération, tissage na-
ture sur grillage

Mercredi 9 septembre
M : Jeux de ballons, tissage nature sur grillage
AM : Porte photo, mots à clous

Mercredi 16 septembre
Sortie à la journée à la plage, merci de prévoir 
un sac à dos pour que nous puissions fournir 
le pique-nique. Des jeux, promenades, activi-
tés natures seront proposés, pas de baignade, 
merci. 

Mercredi 23 septembre
M : Visite au Quatro
AM : Relais de l’amitié, clap studio

Mercredi 30 septembre
Pour un groupe de 6 enfants ballade photo-
graphique à Auray à la journée
M : Cache-cache géant
AM : Sport collectif

Mercredi 7 octobre
M : Multi-jeux, broderie en papier
AM : Préparation de l’exposition photothèque

Mercredi 14 octobre
M : Message d’ombre, clap studio
AM : Grand jeu « Ouistiti »

Mercredi 2 septembre 
M : Jeux et activités pour se repérer à l’accueil 
de loisirs
AM : Jeux de rapidité et de balles

Mercredi 9 septembre
M : Jeux des sens et parcours de motricité 
au Ripam
AM : Jeux extérieurs et musicaux

Mercredi 16 septembre
Sortie à la journée à la plage, merci de prévoir 
un sac à dos pour que nous puissions fournir 
le pique-nique. Des jeux, promenades, activités 
natures seront proposés, pas de baignade, 
merci. 

Mercredi 23 septembre
M : Visite au Quatro
APM : ballade photo au Château de Kergue-
hennec

Mercredi 30 septembre
M : Atelier les ombres en images, fabrication 
appareil photo
AM : Suite appareil photo

Mercredi 7 octobre
M : Fresque du 7ème  art, fin de l’appareil photo
AM : Éveil tes différents sens

Mercredi 14 octobre
M : Atelier photo des ours, atelier pâtisserie
Grand jeu « Ouistiti »

Pour les 3 - 5 ans Pour les 6 - 12 ans

Mercredi
2/09

Mercredi
9/09

Mercredi
16/09

Mercredi
23/09

Journée

Matin

Après-
midi

Mercredi
30/09

Mercredi
 7/10

Mercredi
14/10

Journée

Matin

Après-midi



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

Un accueil péricolaire est possible :
• le matin de 7h à 9h00
• 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.

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.

L’équipe d’animation a fait le choix de pro-
poser à vos enfants des projets et activités se 
rapportant au thème des Arts. 

Pour cette première période nous visiterons 
le monde de la photographie et du cinéma. 
En raison des normes sanitaires actuelles les 
enfants de maternelle seront accueillis au ni-
veau de la salle à gauche sous le préau et les 
élémentaires au niveau de l’entrée principale 
du bâtiment à gauche. Les parents ne sont pas 
autorisés à rentrer dans les bâtiments, merci 
de vous munir également d’un masque pour 
échanger avec nos équipes. Merci de pré-
voir également une trousse pour les activités 
manuelles de vos enfants feutres, crayons à 
papiers, gomme, taille crayon…

Les activitesPratique Accueil de Loisirs
Mercredis

les 3-12 ans

Du 2 septembre au 14 octobre
Pôle Enfance Jeunesse
17 Bis Rue d’Auray
56150 BAUD
02.97.08.05.30

Les Tarifs

Direction :
Gwennaëlle BROU, 06.43.74.66.02.

Les référentes du groupe des maternelles sont  
Emmanuelle et Véronique. Pour le groupe des 
élémentaires Camille et Delphine.

L'equipe '

'

Baldiviens

Tranches 
du QF

QF
<669

QF 
entre
669 et

891

QF 
entre
891 et
1200

QF
>1200

QF
>1500

La
journée 9,5 € 10,5 € 11,5 € 12,5 € 12,5€

La demi-
journée 6 € 6,5€ 7 € 7,5 € 7,5 €

La
garderie

0,40 € / 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.

Pour les enfants résidant à l’extérieur de la 
commune, la journée est facturée 7,50 € de 
plus et la demi-journée 5,50€ de plus selon QF.


