
  
 

Tel. : 02.97.08.05.30. 

 

La section Sports Loisirs Prem’s propose des activités pour les jeunes de 10 
à 12 ans, du Lundi 21 au Vendredi 31 Décembre 2020. Inscriptions et 
renseignements au Service Jeunesse : 02.97.08.05.30 
Pensez à prendre votre masque. 
 

Lundi 21 Décembre: Décoration de Noël : Le matin on fait la déco du 
sapin du service jeunesse et de la salle des Prem’s. L’après midi place aux 
activités manuelles autour de Noël. Rendez-vous au service jeunesse à 
9h00, fin de l’activité à 17h30 Prévoir un pique nique pour le midi.  
 

Mardi 22 Décembre : Jeux de société. Viens passer la journée avec nous 
à jouer et t’amuser avec différents jeux. N’hésite pas à envoyer tes propres 
jeux .Rendez-vous au service jeunesse à 9h00, fin de l’activité à 17h30 
Prévoir un pique nique pour le midi. 
 

Mercredi 23 Décembre : Journée cuisine. Le matin, on fait les courses et 
…à nous les fourneaux ! On mange ce qu’on a cuisiné le midi, puis l’après 
midi on prépare le gouter ! Au service jeunesse de 9h00, à 17h30. 
 

Jeudi 24 Décembre: Jeux vidéo au Quatro et jeux sportifs. Le matin on 
se rend au Quatro pour des jeux vidéos sur consoles, PC…L’après midi 
place au sport tous ensemble. Rendez-vous au service jeunesse à 9h00, fin 
de l’activité à 16h30 Prévoir un pique nique pour le midi.  
 

  Joyeux Noël   
 

Lundi 28 Décembre: Après midi Sport, intérieur ou extérieur selon la 
météo, de 13h30 à 17h30. Prévoir tenue de sport.  
 

Mardi 29 Décembre : Atelier menuiserie. Création d’un objet en bois sur 
fond de pyrogravure. Rendez-vous au service jeunesse à 9h00, fin de 
l’activité à 17h30 Prévoir un pique nique pour le midi  
 

Mercredi 30 Décembre : Journée pâtisserie Rendez-vous au service 
jeunesse à 9h00, fin de l’activité à 17h30 Prévoir un pique nique pour le 
midi. 
 

Jeudi 31 Décembre: Jeux au bitume et après midi libre Le matin tournoi 
de tennis de table, fléchettes, baby foot…et l’après midi fais ce qu’il te plait, 
libre choix de ton activité. Rendez-vous au service jeunesse à 9h00, fin de 
l’activité à 16h30 Prévoir un pique nique pour le midi.  

 

Bonne Année 2021  

 
 

Nom et Prénom de l’enfant: ………………………………………………………….. 

Date de naissance : ………………………………………………Age…..…………….. 

Représentant légal : ……………………………………………………………….…… 

Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………. 

Adresse : ….……………………………………………………………………………… 

Téléphone domicile : ………………..………… Portable :  ………...………………… 

Téléphone en cas d’urgence : …………………………………………………………. 

N° de sécurité sociale valable pour l’enfant :  ……………………………………… 

Votre enfant est-il à jour de ses vaccinations ?        OUI       -       NON  

Vous dépendez du Régime général (C.A.F)       Régime agricole* (M.S.A)    

N° Allocataire……………………………….Autre organisme *   Lequel................. 

A-t-il des allergies ? Si oui, lesquelles : ……………………………….………………. 

CALENDRIER D’INSCRIPTION – DU 21 AU 31 DECEMBRE 2020 
 

Lun 21 Mar 22 Mer 23 Jeu 24 
    

Lun 28 Mar 29 Mer 30 Jeu 31 
    

-Votre enfant est-il autorisé à partir seul ?                OUI       -       NON 

-J’autorise les prises de vues de mon enfant ainsi que la diffusion de ces images 

dans différents supports de communication de la ville de Baud      OUI -NON 

Nom et téléphone des personnes autorisées à venir chercher l’enfant : 

 ………………………………………………………………………………………….. 

 

AUTORISATION D’INTERVENTION 
 

Je soussigné, Madame, Monsieur, …………………………….., agissant en qualité 
de ……………………., autorise le responsable des  Sports Loisirs de la ville de 
BAUD, à prendre après avis du corps médical, toutes mesures médicales ou 
chirurgicales rendues nécessaires par l’état de santé de mon enfant. 

 Le     Signature, 
 

Attention : L’adresse figurant ci-dessus sera également l’adresse de facturation 
* Pour les allocataires MSA ou autres, merci de fournir l’attestation de quotient familial 

N°.......
.. 

 

PREM’S 
NOËL 2020 

 

 

PROGRAMME PREM’S 
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* Pour les allocataires MSA ou autres, merci de fournir l’attestation de quotient familial 
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