
Accueil de Loisirs
Vacances d'aout

3-12 ans

Du 2 au 27 aout 2021
Pôle Enfance Jeunesse
17 Bis Rue d’Auray
56150 BAUD
02.97.08.05.30

Ce qui nous 
entoure

Horaires
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 direction au 06.32.71.58.05 les matins de 
9h30 à 11h hors jours de sorties.

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 3 à 5 ans seront accueillis au 
niveau de la salle à gauche sous le préau et 
les 6 à 12 ans 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. Ainsi que pour les enfants de plus 
de 6 ans dans la journée.

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 ce mois d’août, l’équipe d’animation a 
décidé d’évoquer Ce qui nous entoure. Nous 
proposerons plusieurs activités et grands jeux 
ludique sur ces différentes thématiques. 
De plus, durant tout le mois, un travail de 
partenariat avec différentes associations de 
Baud sera mis en place; Capoeira, Théâtre, 
Maraicher et bien d’autres. Les interventions 
se rajouteront sur le planning d’activités d’ici 
le mois d’août.
Le planning sera établi pour chaque jour, 
à consulter sur place au niveau des points 
d’accueils. Il peut changer en fonction de la 
météo mais aussi en fonction des envies des 
enfants. Celui du groupe des 6-12 ans est 
construit le jour même avec les jeunes.
Une trousse (comme à l’école) est à prévoir 
pour chaque enfant, composée de feutres, 
crayon à papier, gomme, taille crayon… ainsi 
qu’une tenue adaptée et une gourde.
Lors des sorties, les piques niques sont fournis 
par le centre de loisirs. Merci de fournir un 
sac adapté (pour y mettre la nourriture), ainsi 
qu’une gourde à votre enfant.

Les activites Pratique

Direction :
Hélori FRANÇOIS
Les référentes pour les 3/5 ans sont Anne, 
Vanessa, Apolline, Océane. Pour les 6/12 ans, 
les référents sont Arthur, Marine, Camille.

L'equipe '

'
' '

' '



Pour les 3 - 5 ans Pour les 6 - 12 ans

Pour toute inscription, un dossier administratif 
de l’année en cours doit être rempli sur le nou-
vel espace famille :

www.espace-citoyens.net/mairie-baud

Les réservations s’effectuent via cet espace, 
ou auprès du directeur du centre de loisirs au 
06.32.71.58.05.

Mercredi 4 août
Sortie au Pumptrack. 

Prévoir protections, vélo ou trottinette.

Jeudi 5 août
Piscine

Vendredi 6 août
 Grand jeu/Baud Plage

Lundi 9 août
 Sortie au Pumptrack. 

Prévoir protections, vélo ou trottinette. 

Mardi 10 août
Intervention Capoeira avec l’association MACAC

Veillée

Jeudi 12 août
Grand jeu bois de Camors 

Vendredi 13 août
Activité accrobranche à Utopia Parc 

Lundi 16 août
Sortie au Pumptrack. 

Prévoir protections, vélo ou trottinette.

Mardi 17 août
Sortie à Larmor-Plage 

Plage de Kerguelen 

Jeudi 19 août
 Grand jeu/Baud Plage

Veillée

Mardi 24 août
Activité extérieur au « Petit Délire » à Ploemel

Mercredi 25 août
Visite des Jardins de Pompala à Baud 

(en lien avec l’association Amap de l’Evel) 

Jeudi 26 août
Grand Jeu Kermesse 

Les Tarifs

Pour les enfants résidant à l’extérieur de la 
commune, la journée est facturée 12,5 € de 
plus selon QF.

Tranche du Quotient 
Familial (QF) Tarif à la journée

QF < 669€ 9,5€ 5,5€ si tarif 
social CAF

670 < QF < 891€ 10,50€

892 < QF < 1200€ 11,70€

1201 < QF < 1500€ 12,75€

QF > 1500€ 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.

Mardi 3 août
Sortie au Pumptrack. 

Prévoir protections, vélo ou trottinette.

Jeudi 5 août
Piscine

Vendredi 6 août
 Grand jeu/Baud Plage

Mardi 10 août
Intervention Capoeira avec l’association MACAC

Veillée

Mercredi 11 août
Sortie au Pumptrack. 

Prévoir protections, vélo ou trotinette.

Jeudi 12 août
Grand jeu au bois de Camors 

Vendredi 13 août
Activité accrobranche à Utopia Parc 

Lundi 16 août et Mardi 17 août
Intervention Développement durable

 avec l’organisme « Les Francas »

Mercredi 18 août
Sortie à Larmor-Plage 

Plage de Kerguelen 

Jeudi 19 août
 Grand jeu/Baud Plage

Veillée

Mardi 24 août
Activité extérieur au « Petit Délire » à Ploemel

Mercredi 25 août
Visite des Jardins de Pompala à Baud 
(en lien avec l’association Amap Evel) 

Jeudi 26 août
Grand Jeu Kermesse 

L'inscription


