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

Du 11 au 22 Avril 2022

Renseignements 
Pôle Enfance Jeunesse

17 Bis Rue d’Auray
56150 BAUD

02.97.08.05.30
service-enfance@mairie-baud.fr

Exprimons nos emotions 
a travers la nature 

Horaires
L’accueil de loisirs fonctionne 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.
Nous gardons l’organisation imposée par les der-
nières restrictions sanitaires : 
Les enfants de 3 à 5 ans seront accueillis au niveau 
de la salle à gauche sous le préau.
Les enfants de 6 à 12 ans seront accueillis au niveau 
de l’entrée principale du bâtiment à gauche. 
Les parents ne sont pas autorisés à rentrer dans 
les bâtiments. 
Merci de prévoir une trousse pour les activités ma-
nuelles de vos enfants : feutres, crayon à papier, 
gomme, taille crayon... ainsi qu’une tenue sportive 
et une gourde marquée.
Pour les sorties au pumptrack merci de venir 
avec sa trottinette et ses protections (genouillères, 
protections poignets, coudes et casque).
Un temps calme est prévu après le repas pour 
tous les enfants.
Pour les enfants faisant la sieste merci de prévoir 
doudous, couvertures et un change si besoin. 
Tous les repas, y compris les piques-niques sont 
préparés par le cuisiner d’Armony’s Restauration. 

Les vacances d’Avril nous donneront l’occasion  
d’exprimer nos émotions à travers la nature et 
d’exprimer celles que la nature provoque en nous.
Pour cela, nous passerons beaucoup de temps 
dehors, nous irons à la rencontre d’une poète 
baldivienne qui nous aidera à retranscrire nos 
émotions en mots.
Nous observerons la nature, ses humeurs et ses 
changements. Nous ferons l’expérience du jardinage 
et de la peinture végétale. 
Pour cela, merci de veiller à ce que vos enfants  
soient en mesure de se salir sans crainte et pour 
les sorties dans les bois et à la coulée verte qu’ils 
soient chaussés de bottes en caoutchouc.
Certains jours une tenue sportive sera de rigueur.  

Les activitesPratique

Direction : Anne GEOFFROY 06 86 10 18 91

Directeur adjoint : Hélori FRANCOIS

L’équipe d’animation : 

Océane, Delphine, Vanessa, Line, Chloé, 
Emmanuelle, Laurent et Goulven.

L'equipe '

'

'

Inscriptions en ligne du 22 Mars au 6 Avril
Puis auprès de Anne au 06 86 10 18 91

'



Groupe des 3 / 5 anS
Lundi 11 Avril

Décoration du centre de loisirs
Jeux de sociétés

 Recherches sur la peinture végétale 
Préparation des jardinières et graines à germer 

Mardi 12 Avril
« Rando-prose » le matin

Réalisation et utilisation de peintures végétales 

Mercredi 13 Avril
Utilisation des peintures végétales

Motricité
Cabanes dans les bois

Jeudi 14 Avril 
Cabanes dans les bois et land’art nature

Vendredi 15 Avril
Journée pique–nique à Camors

Lundi 18 Avril
Férié - Lundi de Pâques, on reste à la maison

Mardi 19 Avril
Land’art et photographie

 Jeux sportifs 

Mercredi 20 Avril
Spectacle Quatro « Le Clown qui avait perdu son sourire »

Explorations picturales 
 Entretien des plantations et exploration 

Jeudi 21 Avril 
Parcours trottinette dans la cour
Prévoir trottinette et protections 

(casques, poignets, coudières et genouillères)

Vendredi 22 Avril
Sortie dans les bois
Pique–nique et jeux

Les temps forts des Vacances de Printemps
Groupe des 6 / 12 ans

Lundi 11 Avril
Décoration du centre de loisirs

Jeux de sociétés
 Recherches sur la peinture végétale 

Préparation des jardinières et graines à germer

Mardi 12 Avril
Réalisation et utilisation de peintures végétales 

« Rando-prose » l’après-midi

Mercredi 13 Avril
Utilisation des peintures végétales 

Sortie Pumptrack 

Jeudi 14 Avril 
Jeux au gymnase

Vendredi 15 Avril
Journée pique–nique à Camors

Lundi 18 Avril
Férié - Lundi de Pâques, on reste à la maison

Mardi 19 Avril
Land’art et photographie

 Jeux sportifs 

Mercredi 20 Avril
Pumptrack, prévoir trottinette et protections 

(casques, poignets, coudières et genouillères)
Explorations picturales 

 Entretien des plantations et exploration 

Jeudi 21 Avril 
Jeux au gymnase

Vendredi 22 Avril
Sortie sensorielle dans les bois avec Marlène et Magali

Pique–nique et jeux

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 à renouveler tous les ans.

Les inscriptions sont possibles au minimum 48 heures avant 
la journée concernée, 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 €

10,6 € 11,75 € 12,75 € 12,90€
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

Trousse indispensable 
aux activités ! 


