
Accueil de Loisirs
Mercredis 3-12 ans

Du 10 novembre au 15 decembre 2021
Pôle Enfance Jeunesse
17 Bis Rue d’Auray
56150 BAUD
02.97.08.05.30

Ballade à travers 
le monde autour des 
droits de l’enfant :

la Scandinavie

Horaires
L’accueil de loisirs du mercredi accueille les 
enfants de 9h à 17h30.
Un accueil périscolaire est possible :
• le matin de 7h00 à 9h00
• le soir de 17h30 à 18H30

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 en-
fants 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. 
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 année l’équipe d’animation propose à 
vos enfants des activités pour les sensibiliser aux 
droits des enfants. Tout au long de l’année nous 
irons à la découverte du monde voir si les enfants 
sont tous égaux sur la planète. 
Merci de prévoir une trousse pour les activités 
manuelles de vos enfants : feutres, crayon à pa-
pier, gomme, taille crayon... ainsi qu’une tenue 
sportive et une gourde .
Un planning est établi pour chaque mercredi. Il 
peut changer en fonction de la météo mais aussi 
en fonction des envies des enfants.

Les activites Pratique

Direction :
Anne GEOFFROY 06.86.10.18.91.

Pour les 3/5 ans l’équipe d’animation est 
composée d’Océane et Vanessa. 

Pour les 6/12ans l’équipe d’animation est 
composée de Delphine, Emmanuelle et Pauline.

L'equipe '

'
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Un accueil périscolaire est possible :
• le matin de 7h00 à 9h00
• le soir de 17h30 à 18H30
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Mercredi 10 novembre
Sortie dans les bois
Jeux au gymnase

Masques et casques vikings

Mercredi 17 novembre
Grande journée autour de la convention des 

droits de l’enfant

Mercredi 24 novembre
Sensibilisation au handicap 

Peinture sans les mains
Création commune « Tout en récup’ »

Mercredi 1er décembre 
Grand jeu

Sortie dans les bois
Peinture au gros sel

Mercredi 8 décembre
Matinée au Quatro
Activités manuelles

Mercredi 15 décembre
Mosaïque 

Décorations de fête
Goûter festif

 

 

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

Mercredi 10 novembre
Sortie dans les bois 

Jeux sportifs le matin
L’après-midi : initiation Hockey et peinture

Mercredi 17 novembre
Grande journée autour de

la convention des droits de l’enfant

Mercredi 24 novembre
Initiation hockey

Confection d’un gâteau norvégien
Apprenti sorcier : la neige artifi cielle

La boite à bricole 
Jeu du viking

Mercredi 1er décembre
La bombe des pirates

Projet commun autour de la mosaïque
Jeux sportifs

Peinture au gros sel

Mercredi 8 décembre
Pâte à sel, cuisson, peinture
Activités manuelles et jeux

Après-midi : au Quatro

Mercredi 15 décembre
Goûter festif

Décorations de fête
Match de Hockey 

Il est indispensable d’avoir un compte personnel actif 
sur l’espace famille, et de remplir le dossier administratif 
en ligne avant toute demande d’inscription. Le dossier 
administratif est a renouveler tous les ans.

Les inscriptions sont possibles au minimum 48 heures 
avant le mercredi concerné via votre Espace famille. 
Passé ce délai, merci de joindre le service enfance au 
02.97.08.05.30.

Le repas du midi, fait partie intégrante du tarif de la 
journée ET de la demi-journée d’accueil de loisirs, merci 
de toujours cocher cette case. 

En cas d’absence imprévue, merci de prévenir le service 
enfance, ou de signaler l’absence en ligne sur l’espace 
famille, dans l’onglet «signalement d’absence».

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€
5,5€ 

si tarif 
social 
CAF

La demi-
journée
+ repas

6 € 6,5 € 7 € 7,5 € 7,5 €

  La
garde-

rie
  

 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.

InscriptionsMercredi 15 décembre
Mosaïque 

Décorations de fête
Goûter festif

Pâte à sel, cuisson, peinture
Activités manuelles et jeux

Après-midi : au Quatro

Mercredi 15 décembre
Goûter festif

Décorations de fête
Match de Hockey 

Mercredi 8 décembre
Pâte à sel, cuisson, peinturePâte à sel, cuisson, peinture
Activités manuelles et jeux

Après-midi : au Quatro

Mercredi 15 décembre

Masques et casques vikings

Mercredi 15 décembreMercredi 15 décembre


