
 
 
 
 
Le Service Jeunesse de Baud propose des activités sportives, culturelles et de 
loisirs pour les jeunes à partir de 12 ans et jusque 17 ans inclus. 
La session 2020 fonctionnera du Mercredi 07 juillet au Vendredi 13 Août 2021. 
Durant tout l’été, si vous souhaitez rencontrer le directeur, ou procéder à une 
inscription, un temps d’accueil et de rencontre est prévu le soir, après la journée 
d’activité ou directement à l’Espace Jeunes durant les heures d’ouvertures.  
Pour les activités nautiques, (kayak, surf...) il vous sera demandé de fournir un test 
de natation anti-panique. 
Les regroupements pour les départs en sorties ont lieu au Complexe Sportif du 
Scaouët. 
 

PARTICIPATION DES FAMILLES 

              

SPORTS LOISIRS 
enfants 

extérieurs 
à la 

commune 

Tranches du Quotient Familial (QF) QF≤ 669 
669 <QF≤ 

891 
891 <QF≤ 

1200 
QF > 
1200 

Grille tarifaire selon QF T1 T2 T3 T4 
1/2 journée sur Baud sans prestataire 

de service 
3,00 € 3,50 € 4,00 € 4,50 € +2,50 € 

1/2 journée sur Baud avec prestataire 
de service 

5,50 € 6,50 € 7,50 € 8,50 € +4,50 € 

1/2 journée à l'extérieur de la 
commune 5,50 € 6,50 € 7,50 € 8,50 € +4,50 € 

Soirée ou journée sur Baud sans 
prestataire de service 

5,00 € 6,00 € 7,00 € 8,00 € +4,00 € 

Soirée ou journée sur Baud avec 
prestataire de service 

12,00 € 13,00 € 14,00 € 15,00 € +10,00 € 

Soirée ou journée à l'extérieur + 
prestation 

12,00 € 13,00 € 14,00 € 15,00 € +10,00 € 

 
Pour les familles hors commune, merci d’indiquer également votre numéro d’allocataire pour le 

calcul du quotient familial 
 
 
 
 

   
 

Votre Caf et votre MSA participent au fonctionnement de cet Accueil de Loisirs 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

SERVICE JEUNESSE DE BAUD 

JUSQU’AU MARDI 06 JUILLET 2021 
 

 
 

Tél. : 02-97-08-05-30. 

 

ETE 2021 
 

INFOS - TARIFS 



 
 

 
 
 

Nom et Prénom du jeune:  …………………………………………………………… 

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 :  ………………………………………… 

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

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

Tarif plein appliqué aux familles ne communiquant pas leur N° allocataire. 

Votre enfant est-il à jour de ses vaccinations ?        OUI       -       NON  
(Pour toute première inscription, joindre la photocopie des vaccinations) 

 

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

-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. 

 
 
 
 
 

SEMAINE DU 05 AU 09 JUILLET 2021 

Lun 05 Mar 06 Mer 07 Jeu 08 Ven  09* 

  BITUME 
COBAC 
PARC 

BITUME 

 
SEMAINE DU 12 AU 16 JUILLET 2021 

Lun 12 Mar 13 Mer 14 Jeu 15  Ven 16 

BITUME 
ACCRO 

BRANCHE 
FERIE BITUME PAINTBALL 

 
SEMAINE DU 19 AU 23 JUILLET 2021 

Lun 19 Mar 20 
Mar 20 
au soir 

Mer 21 Jeu 22 Ven 23 

BITUME BITUME 
MARCHE 

NOCTURNE 
KARTING BITUME 

REALITE 
VIRTUELLE 

 
SEMAINE DU 26 AU 30 JUILLET 2021 

Lun 26 Mar 27  Mer 28  Jeu 29  
Jeu 29 
au soir  

Ven 30 

BITUME 
LUNA 
PARC 

TRAMPO BITUME 
LASER 
GAME 

BITUME 

 
SEMAINE DU 02 AU 06 AOUT 2021 

Lun 02 Mar 03 Mer 04 Jeu 05 
Jeu 05 
au soir 

Ven 06 

VOITURE 
RC 

BITUME 
KINGO 
LAND 

BITUME BOWLING BITUME 

 
SEMAINE DU 09 AU 13 AOÛT 2021 

Lun 09 Mar 10 Mer 11 Jeu 12 Ven 13 
BITUME BITUME BITUME QUAD BERTHEAUME 

 

L’Espace Jeunes « Le Bitume » est un lieu en accès libre, inutile de 
cocher les cases pour réserver l’activité. 

 

 

CALENDRIER D’INSCRIPTION – ETE 2021 

 

SERVICE JEUNESSE DE BAUD 
FICHE D’INSCRIPTION –ETE 2021 

N°......... 



 
 
 
 

Le Service Jeunesse de BAUD propose des animations tous les jours pour 
les jeunes de 12 à 17 ans, mais aussi une ouverture régulière et gratuite de 
l’Espace Jeunes « LE BITUME ». Des animations peuvent être communes 
avec le groupe des Prem’s. Les regroupements pour les départs ont lieu au 
Service Jeunesse ou au Complexe sportif du Scaouët. 
 

ATTENTION 
 

Les activités sont susceptibles d’être modifiées ou annulées en fonction de 
l’évolution de la situation sanitaire. 
Ce programme a été élaboré dans le respect des préconisations du 
gouvernement en matière de lutte contre le Covid 19. 

le port du masque est obligatoire. 
 

 

ESPACE JEUNES « LE BITUME » 
OUVERT 

MERCREDI 07 ET VENDREDI 09 DE 14H00 A 18H00. 
 ACCES LIBRE ET GRATUIT. 

BABY FOOT, BILLARD, JEUX VIDEO ET AMBIANCE MUSICALE 
 

 

Jeudi 08 Juillet : Sortie Parc d’Attractions  « Cobac Parc » 
C’est partie pour une bonne journée de détente, de jeux et de frissons. 
Prévoir des vêtements pour être à l’aise, le maillot de bain et la serviette 
sont indispensables pour ceux qui souhaitent profiter du parc Aquatique. 
Départ du Scaouët à 8h30, retour même endroit vers 20h00. Prévoir le 
pique nique pour le midi. 
Avec la participation du groupe des Prem’s. (Limité à 24 Places) 
 
 

  
 
 

Tous les jours un goûter est offert aux participants 

 
 

 
 
 

 

ESPACE JEUNES « LE BITUME » 
OUVERT 

LUNDI 10, MERCREDI 12 ET JEUDI 13 DE 14H00 A 18H00 
. ACCES LIBRE ET GRATUIT. 

BABY FOOT, BILLARD, JEUX VIDEO ET AMBIANCE MUSICALE 
 

 

Jeudi 12 Août : Quad et Segway. Après un temps d’initiation, tu roules en 
forêt sur un parcours technique, courbes, bosses, virages…montée 
d’adrénaline garantie, puis un peu de quad sur un circuit de bosses. L’après 
midi sera consacrée au repos, avec balade sur la plage de Carnac, et petit 
quartier libre dans les rues de Carnac. Prévoir un pique nique pour le midi, 
Départ le matin du Scaouët à 8h45, retour au même endroit vers 17h30 
(Places Limitées) 
 

  
 

Vendredi 13 Août : Journée spéciale clôture des sports loisirs pour les 
amateurs de sensations fortes, venez découvrir le fort de Bertheaume, 
avec sa via-ferrata autour de l’îlot, ses pont de singes, la descente dans la 
grotte, sa tyrolienne de plus de 200 m de long avec passage à 40 mètres 
au dessus de la mer d’Iroise.. Le matin jeux sur la plage et baignade. 
Prévoir pique-nique, maillot de bain, serviette, crème solaire, des 
chaussures fermées pour l’escalade. Départ du scaouët à 8h00, retour 
même endroit vers 20h00. 

    
 

Le service jeunesse te souhaite de bonnes vacances d’été, et 
une bonne rentrée scolaire 2021/2022 

 
Tous les jours un goûter est offert aux participants 

 

PROGRAMME JEUNESSE 
 

1 ERE SEMAINE ETE 2021 

 

PROGRAMME JEUNESSE 
 

6 EME SEMAINE ETE 2021 



 
 

 

 
 
 
 

 

ESPACE JEUNES « LE BITUME » 
OUVERT 

LUNDI 19, MARDI 20 ET JEUDI 22 DE 14H00 A 18H00 
. ACCES LIBRE ET GRATUIT. 

BABY FOOT, BILLARD, JEUX VIDEO ET AMBIANCE MUSICALE 
 

 
Mercredi 21 juillet: Sortie Karting à Pluméliau. Pour les amateurs de 
sensations fortes et de vitesse. Venez tester vos talents de pilote sur un 
circuit de plus de 700 mètres. Déplacement à vélo, prévoir un casque, un 
vélo en bon état, et le pique-nique pour le midi. Départ à 10h00 du Scaouët, 
retour vers 18h00 (15 Places) 
 

  
 

Vendredi 23 Juillet : Après midi, Réalité Virtuelle. Viens découvrir ou 
redécouvrir une expérience inédite et tente une plongée dans un monde 
artificiel. A partir de 14h00 au service Jeunesse. C’est gratuit et sans 
conditions d’inscriptions. 
 

 
 

Tous les jours un goûter est offert aux participants 
 
 

 
 

 

 
 
 

Mardi 27 Juillet : Sortie Plage et Luna Park à Carnac. Des jeux vidéo, des 
jeux d’arcade, des billards, des jeux en réseau... toute la matinée un espace 
de jeux réservé et à volonté. L’après midi, tous à la plage pour une 
baignade et du farniente. Départ du Scaouët à 8h45, retour au même 
endroit vers 18h00. Prévoir pique-nique pour le midi, un maillot de bain, 
une serviette et de la crème solaire. (15 Places) 

 

Mercredi 28 Juillet: Trampoline et Cinéma à Vannes. Découvrez le Jump 
Session 56, un Trampoline Parc unique en Bretagne pour faire des sauts 
de folie. Repas tous ensemble le midi puis l’après midi sera consacrée au 
repos des sportifs avec entrée au cinéma. Départ du Scaouët à 09h00, 
retour pour 17h30. Prévoir pique nique pour le midi et IMPERATIVEMENT 
une tenue de sport pour le trampoline. Jeans interdits. 
Avec la participation du groupe des Prem’s. (Places Limitées) 
 

 
 

 
Jeudi 29 Juillet au soir : Soirée Flunch et Lasergame à Vannes. Départ 
du Scaouët à 18h00, retour même endroit vers 23h15. 
 

 
 

 

ESPACE JEUNES « LE BITUME » 
 OUVERT 

LUNDI 26, JEUDI 29 ET VENDREDI 30 DE 14H00 A 18H00. ACCES 
LIBRE ET GRATUIT. 

BABY FOOT, BILLARD, JEUX VIDEO ET AMBIANCE MUSICALE 
 
 

Tous les jours un goûter est offert aux participants 
 

 

PROGRAMME JEUNESSE 
 

3 EME SEMAINE ETE 2021 

 

PROGRAMME JEUNESSE 
 

4 EME SEMAINE ETE 2021 



 
 

 

 
 
 
Lundi 02 Août : Après midi courses de voitures Radio Commandées.  
Sur un circuit aménagé spécialement pour l’occasion, virages, ligne droite, 
chicanes, sauras-tu maitriser ton bolide miniature et affronter d’autres 
pilotes ? Rendez-vous au Scaouët à 13h30 fin de l’activité  à 17h00. 

   
 
Mercredi 04 Août : Sortie Parc d’attractions «  KINGOLAND ». Le timber 
splash, le gravity, le train de la mine, le pistone tower…venez entre copains 
découvrir ou redécouvrir un parc à quelque minutes de Baud. Prévoir un 
pique nique pour le midi, départ du Scaouët à 09h45, retour au même 
endroit vers 17h30. Avec la participation du groupe des Prem’s. (Places 
Limitées) 
 

   
 
 

Jeudi 05 Août au soir : Soirée Mc Donald’s et Bowling à Pontivy. Rendez-
vous au Scaouët à 18h00, retour au même endroit vers 22h45. Avec la 
participation du groupe des Prem’s.(Places Limitées) 
 

 
 

ESPACE JEUNES « LE BITUME »  
OUVERT  

MARDI 03,JEUDI 05 ET VENDREDI 06 AOÛT DE 14H00 A 18H00. 
ACCES LIBRE ET GRATUIT. 

BABY FOOT, BILLARD, JEUX VIDEO ET AMBIANCE MUSICALE 
 

 
 

Tous les jours un goûter est offert aux participants 

 
 

 

 
 
 
Mardi 13 Juillet : Sortie Accrobranche à Camors au parc UTOPIA Viens 
tester les nouveaux parcours….Trajet à vélo, casque obligatoire. Ne pas 
oublier le pique-nique pour le midi et surtout un vélo en bon état. 
Départ du Scaouët à 10h00, retour vers 17h45. (15 Places) 
 

 
 

 

ESPACE JEUNES « LE BITUME » 
 OUVERT  

LUNDI 12 ET JEUDI 15 DE 14H00 A 18H00. 
 ACCES LIBRE ET GRATUIT. 

BABY FOOT, BILLARD, JEUX VIDEO ET AMBIANCE MUSICALE 
 

 
 

 
 

Vendredi 16 Juillet : Sortie Paintball à Guidel. Le matin on profite un peu 
de la plage avec balade, jeux de plage ou farniente. Tu peux prévoir quand 
même ton maillot de bain et surtout un pique-nique pour le midi. Pour le 
paintball, prévoir un vieux pantalon, un vieux sweat, des vêtements pour se 
sentir à l’aise. Rendez-vous le matin au Scaouët à 10h00, le retour est 
prévu au même endroit vers 18h00. (Places limitées) 
 

     
 

Tous les jours un goûter est offert aux participants 

 

PROGRAMME JEUNESSE 
 

5 EME SEMAINE ETE 2021 

 

PROGRAMME JEUNESSE 
 

2 EME SEMAINE ETE 2021 


