
Prem's
10-12 ans

Vacances de Printemps

Bulletin d’inscription à déposer au : 

Pôle Enfance Jeunesse
17 Bis Rue d’Auray

56150 BAUD
02.97.08.05.30

Toute la semaine, rendez-vous au 
Service Jeunesse à l’horaire indiqué. 

Pour les sorties et activités à la journée, 
merci de prévoir un pique-nique.

Tous les jours, un goûter est offert aux 
participants.

Ce programme a été élaboré dans le respect des 
préconisations du gouvernement en matière de 
lutte contre le COVID-19. Les activités sont sus-
ceptibles d’être modifiées ou annulées en fonc-
tion de l’évolution de la situation sanitaire. 

IMPORTANT : Le port du masque est 
obligatoire pour tous dans le bus lors 
des sorties.

Pratique

Service Jeunesse / Sports loisirs :
Philippe CARUSSI 
02.97.08.05.30
service-jeunesse@mairie-baud.fr

Contacts
Prem’s : 
Caroline SELO
02.97.08.05.30
prems@mairie-baud.fr

Espace famille :
Enora BONNEFOY
07.85.29.98.71
service-enfance@mairie-baud.fr

Participation des familles

Pour les familles hors communes, merci d’indiquer également votre 
numéro d’allocataire pour le calcul du quotient familial.

Du 11 au 22 Avril 2022
Inscription en ligne via l’espace famille - 48h à l’avance

ou



Lundi 18 Avril
Férié

Mardi 19 Avril
9h - 17h30 : Mon tote-bag à broder et accès VIP au bitume

Mercredi 20 Avril
9h - 17h30 : Jump session et cinéma à Vannes
Avec la participation des Sports Loisirs de Baud

Jeudi 21 Avril 
13h30 - 17h30 : Activités au choix : sport ou activité manuelle

18h - 23h15 : Flunch et laser game à Vannes
Avec la participation des Sports Loisirs de Baud

Vendredi 22 Avril
9h-17h30 : Cuisine : préparation du repas du midi

Lundi 11 Avril
13h30 - 17h30 : Piscine à Pontivy

Mardi 12 Avril
13h30 - 17h30 : Cookies de Pâques

Mercredi 13 Avril
9h - 17h30 : Journée Koh Lanta à Pluméliau

Avec la participation des Activ’ Jeunes de Pluméliau

18h - 22h45 : McDonalds et Cinéma à Lanester
Avec la participation des Sports Loisirs de Baud

Jeudi 14 Avril 
9h - 17h30 : Jeux vidéos au Quatro et bowling à Pontivy

Avec la participation des Sports Loisirs de Baud

Vendredi 15 Avril
9h - 17h30 : Randonnée vélo et accrobranche à Camors

Les Activites Prem's'Bulletin d'inscription
Nom et Prénom du jeune : 
Date de naissance :    Age :            Sexe :  F    /    M 

Nom du représentant légal n°1 : 
Date et lieu de naissance : 
Adresse (de facturation) : 
Téléphone domicile :      Portable :      
Email : 

Nom du représentant légal n°2 : 
Date et lieu de naissance : 
Adresse : 
Téléphone domicile :      Portable :       

Votre enfant est-il à jour de ses vaccinations ?       OUI   -         NON   
Merci de fournir la copie des vaccins

Régime allocataire :  CAF           MSA        Autre : 
N° Allocataire :                      N° Sécurité sociale : 

Merci de fournir l’attestation de quotient familial (pour l’année en cours)

Autorisez-vous la consultation de votre CAF ?   OUI -        NON

Votre enfant 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 dif-
férents supports de communication de la ville de Baud :      OUI   -   NON

Personnes autorisées à venir chercher l’enfant :

AUTORISATION D’INTERVENTION

Je soussigné, Madame, Monsieur, …………………………….., agissant en qualité de ……………………., autorise 
le responsable des  Prem’s 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 : 

Calendrier d’inscription
Lun 11       Mar 12       Mer 13        Mer 13 (Soir)        Jeu 14       Ven 15

  
     Lun 18     Mar 19       Mer 20              Jeu 21      Jeu 21 (Soir)     Ven 22
               Férié

N°

Semaine du 11 au 15 Avril 2022

Semaine du 18 au 22 Avril 2022


