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

Du 19 au 30 Decembre 2022

Renseignements 
Pôle Enfance Jeunesse

17 Bis Rue d’Auray
56150 BAUD

02.97.08.05.30
service-enfance@mairie-baud.fr

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

Travaux & nouvel accueil
Les travaux de rénovation de l’ancien collège 
public ont débuté pour accueillir les classes 
élémentaires de l’école du Centre et l’Accueil 
de Loisirs à l’Automne 2023.
Les accueils de loisirs des mercredis et des 
vacances se font dans les locaux de l’école du 
Gourandel. 
Entrée principale rue Jules Ferry, un interphone 
est situé à gauche de la porte d’entrée.
L’accès est le même pour tous les enfants (ma-
ternelle / élémentaire).
Ouverture aux mêmes horaires 7h00-18h30.

Repas 
Repas dans la cantine du Gourandel. 
Un temps calme est prévu après le repas pour 
tous les enfants.
Tous les repas, y compris les piques-niques, sont 
préparés par le cuisiner d’Armony’s Restauration.
 
Contenu du sac
Merci de prévoir une tenue sportive et une gourde 
marquée au nom de votre enfant.
Pour les enfants faisant la sieste merci de prévoir 
doudou, couverture et un change si besoin. 

Toute l’équipe du Service Enfance vous souhaites de 
belles fêtes de fin d’année ! 
Durant ces vacances, les enfants prépareront les 
fêtes avec l’équipe d’animation (décoration, cuisine,  
jeux, histoires...). Ce sera également l’occasion pour 
les enfants de se poser tranquillement durant cette 
période intense.
Sur le programme apparaissent uniquement les 
temps forts des vacances, le reste des activités sera 
défini avec les enfants chaque jour.

Les activitesPratique

Direction : Hélori FRANCOIS - 06 86 10 18 91
                    Anne GEOFFROY

L’équipe d’animation : 

Goulven, Océane, Hélori, Klervie, Delphine, 
Laëtitia, Chloé et Thomas.

L'equipe '

'

Inscriptions en ligne du 28/11 au 12/12
Puis au 06 86 10 18 91

'

:

Fermeture le Lundi 2 Janvier 2022



Groupe des 3 / 5 anS
Lundi 19 Décembre

 Histoires
Décoration du centre de loisirs

Mardi 20 Décembre
Motricité

Activités manuelles

Mercredi 21 Décembre
Activités manuelles

 Jeudi 22 Décembre 
Matinée à la Piscine
Activités manuelles

Vendredi 23 Décembre
Gourmandises de Noël

Histoires & Jeux

Lundi 26 Décembre
Motricité

Activités manuelles

Mardi 27 Décembre
A la recherche du calendrier !

Activités manuelles 

Mercredi 28 Décembre
A la recherche du calendrier !

Jeudi 29 Décembre 
A la recherche du calendrier !

Création de gourmandises

Vendredi 30 Décembre
Matinée à la Piscine

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

Lundi 19 Décembre
 Histoires

Décoration du centre de loisirs 

Mardi 20 Décembre
Matinée à la patinoire

(Prévoir protections : coudes, genoux, poignets, casque)

 Mercredi 21 Décembre
Matinée à la patinoire

(Prévoir protections : coudes, genoux, poignets, casque)

Jeudi 22 Décembre 
Matinée à la Piscine
Activités manuelles

Vendredi 23 Décembre
Gourmandises de Noël

Blind test & Jeux

Lundi 26 Décembre
Jeux de société & Yoga

Mardi 27 Décembre
Matinée à la patinoire

(Prévoir protections : coudes, genoux, poignets, casque)

Mercredi 28 Décembre
Matinée à la patinoire

(Prévoir protections : coudes, genoux, poignets, casque)

Jeudi 29 Décembre 
Spectacle équestre - Harras d’Hennebont (20 places)

Vendredi 30 Décembre
Matinée à la Piscine

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».

Dans le cas contraire la journée sera facturée.

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

:


