
 
 
 
 
Le Service Jeunesse de Baud propose des activités sportives, culturelles et de 
loisirs pour les jeunes à partir de 10 ans et jusque 12 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, wave ski...) il vous sera demandé de fournir un 
test de natation anti-panique. 
Les regroupements pour les départs en sorties ont lieu directement au Service 
Jeunesse. 
 

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 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 :  ………………………………………… 

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  Vend 09 

     

 
SEMAINE DU 12 AU 16 JUILLET 2021 

Lun 12 Mar 13 Mer 14 Jeu 15  Vend 16 

  FERIE   

 
SEMAINE DU 19 AU 23 JUILLET 2021 

Lun 19 Mar 20 Mer 21 
Mer 21 

soir 
Jeu 22 Vend 23 

      

 
SEMAINE DU 26 AU 30 JUILLET 2021 

Lun 26 Mar 27 Mer 28 Jeu 29 
Jeu 29 

soir 
Ven 30 

      

 
SEMAINE DU 02 AU 06 AOUT 2021 

Lun 02 Mar 03 Mer 04 Jeu 05 
Jeu 05 

soir 
Vend 06 

      

 
SEMAINE DU 09 AU 13 AOUT 2021 

Lun 09 Mar 10 Mer 11 Jeu 12 
Jeu 12 

soir 
Vend 13 

      

 

N°......... FICHE D’INSCRIPTION 
PREM’S ETE 2021 

CALENDRIER D’INSCRIPTION 
PREM’S ETE 2021 



 
 
 
 
 

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

 
Mercredi 07 Juillet : Après midi piscine à Baud. Rendez-vous au Service 
Jeunesse à 13h30 pour découvrir le TRI’EAU, la nouvelle piscine de Baud. 
Retour à 17h30. Prévoir maillot de bain et serviette. 

 
Jeudi 08 Juillet : Sortie Parc d’Attractions  « Cobac Parc ».  
C’est partie pour une bonne journée de détente, de jeux et de frissons. 
Rendez-vous au service jeunesse à 8h30, retour même endroit vers 20h00. 
Prévoir le pique nique pour le midi, casquette, crème solaire, maillot de 
bain et serviette. Avec la participation du groupe des sports loisirs.  
 

   

 
Vendredi 09 Juillet : Grande journée cuisine. On choisit le menu, on fait 
les courses et… à nous les fourneaux ! On mange ce qu’on a cuisiné le 
midi, puis quelques jeux, et on prépare le goûter ! Apporte ton tablier et 
toutes tes idées de recettes. Rendez-vous au Service Jeunesse à 9h00, fin 
de l’activité à 17h30.   
 

   
 
 

Tous les jours un goûter est offert aux participants 
 

 
 
 
 

Lundi 9 Août : Après midi pâtisserie.  On prépare le goûter tous 
ensemble ! Rendez-vous au service jeunesse à 13h30, fermeture de la 
pâtisserie à 17h30. N’oublie pas ton tablier ! 

 

Mardi 10 Août : Journée pumptrack et foot-golf à Plougoumelen. Le 
matin on teste le pumptrack de Plougoumelen. Et l’après-midi viens nous 
montrer tes talents au foot-golf, sur le parcours permanent ! Prévoir le pique 
nique, ta trot’ ou tes rollers ou ton skate, et ton casque, ainsi qu’une 
casquette, et de la crème solaire. Rendez-vous le matin au service jeunesse 
à 09h00, retour prévu vers 17h30. 

                        
 

Mercredi 11 Août : Après midi jeux ou bricolages. En intérieur ou en 
extérieur, on décide ensemble. Bricolages divers ou jeux, chacun choisit ! 
Rendez-vous au service jeunesse à 13h30, fin de l’activité à 17h30. 

 

Jeudi 12 Août : Pocket quad et détente à Carnac. Viens découvrir la 
conduite d’engins tout terrain tels que le pocket quad au Gyroparc de 
Plouharnel. Après le pique-nique on se rend à Carnac pour une après-midi 
détente et jeux au Jardin de Césarine. Rendez-vous au service jeunesse à 
8h45, retour même endroit vers 17h30. Prévoir le pique nique pour le midi, 
casquette et crème solaire. Avec la participation du groupe des sports 
loisirs. 
 

Jeudi 12 Août au soir : Soirée jeux au Bitume et pizzas maison. On se 
retrouve pour une soirée délire autour d’un repas convivial. Tournoi de 
tennis de table, billard, baby foot et préparation de pizzas maison. Une 
bonne ambiance et la bonne humeur sont au programme. Rendez-vous au 
Service jeunesse à 18h00, fin de la soirée à 22h00. 
 

Vendredi 13 Août : Vendredi tout est permis… ou presque ! Dernier jour 
des vacances, on se retrouve au service jeunesse à 9h00. Après quelques 
parties de babyfoot, billard, fléchettes… on prépare le repas du midi : des 
burgers maison ! L’après-midi de nombreux défis et jeux vous attendent ! 
Fin de l’activité à 17h30.   
 

Tous les jours un goûter est offert aux participants 
 

Le service jeunesse te souhaite de bonnes vacances d’été et une 
bonne rentrée scolaire 2020/2021 

PROGRAMME PREM’S 
 

1 ERE SEMAINE ETE 2021 

PROGRAMME PREM’S 
 

6 EME SEMAINE ETE 2021 



 

 
 
 
Lundi 19 Juillet : Journée activités manuelles. Ouvert aux amateurs de 
bricolages divers. Prévoir pique-nique pour le midi. Rendez-vous au 
service jeunesse à 9h00, fin de l’activité à 17h30. 
 

Mardi 20 Juillet : Après midi à la piscine découverte de Pontivy. Il fait 
beau, il fait chaud, alors tous à la plage de Pontivy. Rendez-vous au Service 
Jeunesse à 13h30, retour à 17h30. Prévoir crème solaire, maillot de bain et 
serviette.  

 

Mercredi 21 Juillet : Après-midi jeux extérieurs. Gamelle, 
dauphin /dauphine, jeux de balles, délivrance… On se retrouve pour une 
après-midi de jeux en extérieur ! Rendez-vous au service jeunesse à 13h30, 
fin de l’activité à 17h30.   
 

Mercredi 21 Juillet au soir : Soirée projection de film et croque-
monsieur. On se retrouve au service jeunesse pour 18h00, quelques jeux, 
préparation du repas. Puis on s’installe devant un film choisit tous 
ensemble. Tu peux apporter un film sur clé USB ou DVD ! Fin de la soirée 
vers 22h45. 

 

Jeudi 22 Juillet : Le meilleur Prem’stissier en équipe. Qui seront les 
meilleurs pâtissiers des Prem’s ? Viens avec tes idées, tes recettes et ton 
savoir-faire pour réaliser la meilleure recette. Après dégustation à l’aveugle 
le jury attribuera une note à chaque équipe. L’équipe qui obtiendra la 
meilleure note se verra attribuer le titre du meilleur Prem’stissier ! Rendez-
vous avec ton tablier au Service Jeunesse à 09h00, fin à 17h30. Prévoir 
pique-nique pour le midi. 
 

 
 
 

 

Vendredi 23 Juillet : Sortie vélo et équitation. Le matin on part à vélo en 
direction du centre équestre de Baud. Le midi on pique-nique tous 
ensemble et l’après-midi on monte à cheval. Départ le matin du service 
jeunesse à 9h00, retour vers 17h30. Prévoir le pique-nique, un vélo en bon 
état, et un casque. Pour l’équitation, un pantalon et des chaussures 
fermées. 
                             

   
 
 
 

Tous les jours un goûter est offert aux participants 

 

 
 
 
Lundi 26 Juillet : Après-midi brico-déco. Dessins, peintures et créations 
diverses. Rendez-vous au service jeunesse à 13h30, fin de l’activité à 
17h30. 
 

Mardi 27 Juillet : Sortie Plage et Luna Park à Carnac. Des jeux vidéo, des 
jeux d’arcade, 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. 
Départ du service jeunesse à 8h45, retour au même endroit vers 18h00. 
Prévoir pique-nique pour le midi, un maillot de bain, une serviette, de la 
crème solaire et une casquette. 

 

Mercredi 28 Juillet : Jump Session 56 et cinéma à Vannes. Le matin, on 
s’éclate sur les trampolines du Jump Session 56, puis le midi on pique nique 
tous ensemble. L’après midi direction le cinéma pour voir les derniers films 
sortis. Avec la participation des ados des sports loisirs de Baud. Prévoir un 
pique nique pour le midi et une tenue de sport. Rendez-vous au Service 
Jeunesse à 09h00, retour vers 17h30. Jeans interdits au Jump 56. 

   
 

Jeudi 29 Juillet : Tournoi de jeux vidéo sur écran géant et après-midi 
jeux de balles. Le matin, tournoi de Mario Kart sur écran géant au Quatro, 
puis l’après-midi différents jeux de balles seront proposés (balles aux 
prisonniers, balle américaine, balle assise…). Prévoir pique nique pour le 
midi, rendez-vous au service jeunesse à 9h00, fin de l’activité à 17h30. 
 

Jeudi  29 Juillet au soir : Soirée Flunch et Lasergame à Vannes. Avec la 
participation des Sports Loisirs. Rendez-vous au service jeunesse à 18h00, 
retour vers 23h15.  
 
 
 
 
 
 

 

Vendredi 30 Juillet : Après midi Pâtisserie. La recette du jour : Le gâteau 
suspendu ! Rendez-vous au service jeunesse à 13h30, fermeture de la 
pâtisserie à 17h30. N’oublie pas ton tablier ! 
 

Tous les jours un goûter est offert aux participants 

PROGRAMME PREM’S 
 

3 EME SEMAINE ETE 2021 

PROGRAMME PREM’S 
 

4 EME SEMAINE ETE 2021 



 
 

 

 
 

Lundi 02 Août : Pilotage de véhicules téléguidés et jeux collectifs. Fun 
Sensation débarque au Scaouët pour une matinée pilotage de véhicules 
téléguidés sur un circuit géant ! L’après-midi, place aux jeux collectifs ! 
Rendez-vous le matin à 9h00  au service jeunesse, retour vers 17h30. 
Prévoir le pique nique. 
 

   
 

Mardi 03 Août : Après midi activités manuelles. Dessins, peintures et 
créations diverses. Ouvert aux amateurs de bricolages. Rendez-vous au 
service jeunesse à 13h30, fin de l’activité à 17h30. 
 

Mercredi 04 Août : Sortie Parc d’Attractions « Kingoland ». Viens 
t’amuser avec tes potes dans le plus grand parc du Morbihan. Rendez-vous 
au service jeunesse à 9h00, retour même endroit vers 17h30. Prévoir le 
pique nique pour le midi, casquette et crème solaire. Avec la participation 
du groupe des sports loisirs.   

 

Jeudi 05 Août : Sortie vélo et accrobranche à Camors. Un parcours 
d’aventure en pleine forêt, avec grimpe d’arbres, tyroliennes, 
filets…Rendez-vous le matin au service jeunesse à 9h00, retour vers 
17h30. Prévoir le pique-nique, un vélo en bon état, un casque, des 
vêtements adaptés et des chaussures fermées. 
 
 
 
 
 
 

 

Jeudi  05 Août au soir : Mac Do et Bowling à Pontivy. Après le fast food, 
on se rend au bowling pour 2 parties de jeu. Avec la participation des Sports 
Loisirs. Rendez-vous au service jeunesse à 18h00, retour vers 22h45. 
 

Vendredi 06 Août : Après-midi tournoi de foot. On refait l’Euro 2021 ! Un 
lot sera remis aux vainqueurs du tournoi ! Rendez-vous au service jeunesse 
à 13h30, fin de l’activité à 17h30. 

 

Tous les jours un goûter est offert aux participants 

 
 

 

 

 
Lundi 12 Juillet : Rando vélo et laser quest à Camors. Viens découvrir le 
nouveau parc Utopia Parc à Camors et son laser extérieur : une partie de 
laser en pleine forêt. Rendez-vous le matin au Service jeunesse à 9h00, 
retour vers 17h30. Prévoir le pique-nique, un vélo en bon état, et un 
casque. 

 

Mardi 13 Juillet : Matinée au Bitume et après-midi jeux de sociétés. Le 
matin c’est billard, babyfoot, tournoi de ping-pong et jeu de fléchettes au 
Bitume. Après le pique-nique, place aux jeux de sociétés (6 qui prend, Uno, 
Monopoly…). Rendez-vous le matin à 9h00  au service jeunesse, fin de la 
journée à 17h30. Prévoir le pique nique. 
 

Mercredi 14 Juillet : C’est FERIE.  
 

Jeudi 15 Juillet : Jeux vidéo et grand jeu. Le matin, concours de jeux 
vidéo sur console et PC au Quatro, puis l’après-midi un grand jeu est 
organisé par les animateurs. Prévoir pique nique pour le midi, rendez-vous 
au service jeunesse à 9h00, fin de l’activité à 17h30. 
 

              

 
 

Vendredi 16 Juillet : Jeux en bord de mer et labyrinthe de maïs à 
Guidel. Après quelques jeux sur la plage, nous pique-niquerons tous 
ensemble. L’après-midi nous irons nous perdre dans le labyrinthe de maïs, 
et nous amuser sur les structures gonflables. Prévoir un pique nique, 
crème solaire et casquette. Rendez-vous au service jeunesse à 9h00, 
retour vers 18h00.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tous les jours un goûter est offert aux participants 

PROGRAMME PREM’S 
 

2 EME SEMAINE ETE 2021 

PROGRAMME PREM’S 
 

5 EME SEMAINE ETE 2021 


