
Accueil de Loisirs
Mercredis
3-12 ans

Vacances de Noel 
du 21 au 31 decembre

Pôle Enfance Jeunesse
17 Bis Rue d’Auray
56150 BAUD
02.97.08.05.30

Vive le vent, vive le vent...

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

Un accueil péricolaire est possible : le matin de 
7h à 9h00 et le soir de 17h30 à 18H30 

Contactez la directrice au 06.86.10.18.91 de 
préférence le matin de 9h30 à 11h 

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

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. 
Le masque est obligatoire aux abords des 
bâtiments.

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

Dans le cadre des vacances de Noël, nous 
explorerons les fêtes  dans le temps et sur 
différents continents.
Nous ferons des activités physiques et des 
activités manuelles et comme le temps des fêtes 
nous y invite, quelques douceurs de bonheur !
Nous vous remercions de fournir à votre enfant 
une tenue dans laquelle il puisse exprimer son  
entière créativité en toute sécurité .
Merci de prévoir une trousse pour les activités 
manuelles de vos enfants : feutres, crayon à 
papier, gomme, taille crayon…
Un planning sera revu chaque jour avec les 
enfants.
Il peut donc changer en fonction de la météo 
mais aussi en fonction des envies des enfants.
Les enfants seront sensibilisés au recyclage et au 
tri des déchets comme au gaspillage alimentaire.

Les activites

Pratique
Les Tarifs

'

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 € 11,70 

€ 12,75 € 13,25€

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 12,5 € de 
plus selon QF.

'

Direction :
Anne GEOFFROY, 06.86.10.18.91

Les référentes du groupe sont Line, Anaëlle et 
Hélori pour la première semaine, Delphine, 
Leïa et Hélori pour la deuxième semaine.

L'equipe '

. .



Les temps forts des conges de fin d'annee 
du 21 au 31 decembre 2020

Lundi 21 décembre
 C’est le temps de vacances et du bricolage

 On raconte des histoires

Mardi 22 décembre
  On joue, on bricole on s’amuse

 Mercredi 23 décembre
Jeux au gymnase, prévoir tenue de sport

Activités nature 

Jeudi 24 décembre 
Graphisme de fête

 Et autres préparations…
 Joyeux Noël à tous 

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 au minimum 48 
heures avant le mercredi concerné via votre Espace 
famille ou ce coupon à remettre au service enfance, 
17 Bis, Rue d’Auray.

Représentant légal :

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

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

Signature :

Lundi
21/12

Mardi
 22/12

Mercredi
23/12

Jeudi
24/12

Journée

Lundi
 28/12

Mardi
 29/12

Mercredi
30/12

Jeudi
31/12

Journée

Les jeudi 24 et 31 décembre,
l’Accueil de Loisirs fermera 

ses portes à 17h30

Lundi 28 décembre
Activités sportives et Pâtisserie 

Mardi 29 décembre
Activités aux gymnases, 
prévoir tenue de sport

Activités manuelles

Mercredi 30 décembre
Jeux d’hiver

Parcours de trotinette

Jeudi 31 décembre
On se quitte...

À l’année prochaine

'
'

'


