
Accueil de Loisirs
Vacances de Noel (3-12ans)

Du 20 au 31 Decembre 2021
Pôle Enfance Jeunesse
17 Bis Rue d’Auray
56150 BAUD
02.97.08.05.30

A l'approche des Fetes... 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 
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. 
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 fin d’année l’équipe éducative  pro-
pose d’accompagner vos chérubins pour la 
préparation des fêtes.
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.
Des propositions sont faites pour chaque jour, 
elles peuvent changer en fonction de la météo 
mais aussi en fonction des envies des enfants.
Pour les sorties au pumptrack merci de venir 
avec sa trottinette et ses protections (genouillères 
protections poignets et casque).

Les activites Pratique

Direction :
Anne GEOFFROY 06.86.10.18.91.

L’équipe d’animation est composée d’Océane, 
Line, Delphine, Hélori, Angèle et Naomie.

L'equipe '

'

'

Les vendredis 24 et 31 Décembre le Centre de 
loisirs fermera ses portes à 17h30.

Merci de votre compréhension. 

Toute l’équipe éducative
vous souhaite

d’excellentes fêtes de fin d’année !

Informations importantes



Lundi 20 Décembre
Décoration des abords du Centre de loisirs

Jeux au Gymnase
Sortie à la Coulée Verte

Mardi 21 Décembre
Prépares une carte de voeux

Décoration pour le sapin

Mercredi 22 Décembre
Sortie Pumptrack

(Viens avec ta trottinette et tes protections)
Jeux

Activités manuelles

Jeudi 23 Décembre 
Histoires et Chants de Noël

Activités manuelles à la demande
Jeux au Gymnase

Vendredi 24 Décembre
Grand Jeu

Jeux sportifs
Fermeture exceptionnelle à 17H30

 

Les Activites
Lundi 27 Décembre

Confection d’une carte de Voeux
Jeux de Société

Jeux au Gymnase

Mardi 28 Décembre
Confection d’une carte de Voeux

Coeur Scandinave

Mercredi 29 Décembre
Sortie Pumptrack

(Viens avec ta trottinette et tes protections)
Atelier pâtisserie

Jeudi 30 Décembre
Grand Jeu tous ensemble

«On a perdu le 2...»
Atelier culinaire

Vendredi 31 Décembre
Goûter festif

Décorations de Fête
Fermeture exceptionnelle à 17H30

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 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
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.

Inscriptions

'


