
Accueil de Loisirs
Mercerdis
3-12 ans

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

Les mercredis du 6 janvier 
au 17 fevrier 2021'

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

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

En cas de besoin (modification de dernière mi-
nute, inscriptions, renseignements...), contactez 
la directrice au 06.86.10.18.91 les matins de 
9h30 à 11h hors jours de sorties.

Horaires

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 
niveau 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, le masque est 
obligatoire à partir de 7 ans.

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.

Pour cette période, l’équipe d’animation a dé-
cidé de proposer à vos enfants des animations 
autour de la sculpture et des volumes. L’équipe 
met en place différents projets d’animation 
tel que la découverte de la mosaïque, de la 
peinture 3D ou la création de montgolfières.                                                             
Merci de prévoir une trousse pour les activités 
manuelles de vos enfants : feutres, crayon à 
papier, gomme, taille crayon… ainsi qu’une 
tenue sportive.
Un planning est établi pour chaque mercredi.
Il peut changer en fonction de la météo mais 
aussi en fonction des envies des enfants.

Pratique

Les Tarifs

Direction :
Gwennaëlle Brou, 06.43.74.66.02

Les référentes pour les maternelles sont 
Véronique, Vanessa et Emmanuelle, pour les 
élémentaires, Camille, Delphine et Hélori.

L'equipe '

Les activites'

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.

L'Art a travers 
la Sculpture et 
les Volumes

'



Mercredi 6 janvier
 Toutes en couleurs, atelier pâtisserie, 

mosaïque

Mercredi 13 janvier
Matinée sportive, bouquet fleurs

 Mercredi 20 janvier
Visite au quatro, mosaïque

Mercredi 27 janvier
Matinée sportive, bouquet fleurs

Mercredi 3 février
Lecture de contes, Peinture 3D, 
bouquets de fleurs mosaïque

Mercredi 10 février
Atelier création de cosmétiques

Jeux de coopération 

Mercredi 17 février
 Journée des anniversaires. Nous fêterons 

les anniversaires de tous les enfants et 
animateurs de cette période autour d’une 
journée festive. Atelier pâtisserie, musicale, 

décoration…

Pour les 3 - 5 ans
Mercredi  6 janvier

 Gymnastique en musique, 
masque 3D, création de montgolfières

Mercredi 13 janvier
  masque 3D, figure en bouchon, 

jeu du radar musical

 Mercredi 20 janvier
Journée de l’enfant, Tangram, danse, 

jeux «mimets» et «parachutes»

Mercredi 27 janvier
Visite au Quatro, suite des 

montgolfières, relaxation yoga 

Mercredi 3 février
Atelier pâte à sel, danse, 

suite des figures en bouchons, 
parlons du handicap à travers des jeux

Mercredi 10 février 
Matinée sportive, création de guirlande 3D, 

Atelier création de cosmétiques

Mercredi 17 février
Journée des anniversaires. Nous fêterons 
les anniversaires de tous les enfants et 

animateurs de cette période autour d’une 
journée festive. Atelier pâtisserie, musicale, 

décoration….

Pour les 6 - 12 ans 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 :

Mercredi
6/01

Mercredi
13/01

Mercredi
20/01

Mercredi
27/01

Journée

Matin

Après-
midi

Mercredi
3/02

Mercredi
 10/02

Mercredi
17/02

C’est les 
vacances 

!

Journée

Matin

Après-
midi


