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26 avril 2015 - 10 : 16

Entités éducatives chargées de l'accueil des enfants durant leur temps libre, les Accueils de Loisirs
Sans Hébergement (A.L.S.H) sont régis par une réglementation ; ce sont des espaces éducatifs où, à
leur rythme, les enfants peuvent :
pratiquer des activités en rupture avec leur quotidien
découvrir des environnements nouveaux
expérimenter des formes d'organisation sociales différentes et complémentaires de celles auxquelles
ils s'initient à l'école ou à la maison
développer leurs capacités d'expression
Complétant l'offre variée proposée par le tissu associatif brestois, la Ville gère 4 accueils de loisirs
principalement dédiés aux petits brestois de 2 à 7 ans.
Cartographie des ALSH de Brest

Les accueils de loisirs municipaux
Un accueil des enfants de 2 ans à 12 ans (Enfants d’âge primaire scolarisés à Brest excepté l’ALSH de
Ménez-Paul pour des enfants d’âge maternel).
Les horaires :
Mercredis après-midi : de 12h00 à 19h00
Vacances : de 7h30 à 19h00

ALSH de Kérichen
Rue Commandant Tissot
Ou Prince de Joinville
02.98.80.68.62
Locaux situés dans le groupe scolaire de Kérichen
Locaux en polyvalence avec le secteur périscolaire (halte d’accueil et restauration scolaire)
Grand patio permettant l’organisation de grands jeux et de repas en extérieur l’été dans un cadre
agréable
Une grande cour extérieure sécurisée
Des jardins publics à proximité
ALSH de Ménez Paul (Europe - Pen ar Creac'h)
133 rue Hoche
02.98.02.11.16
Locaux spécifiques, salles aménagées
Cours extérieures sécurisées
Jardin public de Menez-paul jouxtant le centre et permettant l’organisation de grands jeux
Attention : Ouvert uniquement aux enfants d’âge maternel
ALSH Dupouy (Bellevue)
6 rue du Duc d’Aumale
02.98.00.80.60
Navette venant de l’école de Quizac et Kerhallet
Locaux situés dans le groupe scolaire Auguste Dupouy
Locaux en polyvalence avec le secteur périscolaire (halte d’accueil et restauration scolaire)
Cours aménagées et sécurisées
Potager
ALSH Prévert (Saint-Pierre)
2 ter rue Sainte Beuve
02.98.05.50.72
Locaux situés dans le groupe scolaire Jacques Prévert
Locaux en polyvalence avec le secteur périscolaire (halte d’accueil et restauration scolaire)
Cours aménagée et sécurisée
Comment s’inscrire ?
Différents types d’abonnement sont proposés :
Les mercredis après midi
Abonnement annuel ou mensuel dans toutes les mairies
Nouveau : les ALSH du mercredi après midi sont prioritairement ouvert aux enfants scolarisés dans l’école,
ou une école rattachée (les enfants arrivant en bus navette), qu’ils soient d’âge maternel ou élémentaire
Les vacances

Abonnement à la journée uniquement à l’hôtel de ville
Nouveau : les ALSH des vacances sont ouvert aux enfants d’âge maternel ou élémentaire scolarisés à Brest
Le fonctionnement
Durant les vacances, les enfants peuvent y être accueillis jusqu'à 9h30 et repris en charge par la famille dès
17h00
Les mercredis, les enfants peuvent être repris en charge par la famille dès 17h00
Les enfants sont répartis par groupe d’âge, afin de respecter au mieux les rythmes et les besoins de chacun.
Le personnel qui dépend de la Ville de Brest (Secteur Enfance) se compose de directeurs, d’animateurs
diplômés et d’agents d’entretien.
Les plannings d’activités sont remis pour le mois ou pour la semaine durant les vacances.
Des sorties sont programmées (visites, promenades à la mer ou la campagne), en alternance avec des
activités : piscine, patinoire (pour les plus grands) ainsi que des ateliers au centre (créations manuelles, jeux
collectifs, marionnettes, musique, conte, cuisine …).
Pendant les vacances
Des journées pique-nique sont organisées (un pique-nique par semaine par groupe d’âge ou par centre)
Des mini camps peuvent être proposés en fonction des groupes (12 enfants maximum pour 3 animateurs)
Ces camps qui sont implantés en bord de mer permettent des baignades, la pêche à pied et des balades.
Pour le bon déroulement du séjour, une préparation et un temps de concertation entre les parents et les
animateurs a lieu.
Une participation financière complémentaire est demandée aux familles.
Renseignements pratiques
Dans chaque accueil de loisirs, il est demandé aux familles de fournir un trousseau, de remplir une fiche de
liaison (avec numéros de téléphone, numéro de Sécurité Sociale, numéro de référence de l’assurance
extrascolaire) et de fourni r les photocopies du livret de vaccinations.
Tarifs
Voir la fiche « infos tarifs »
Prenez connaissance du règlement intérieur complet de ce service
conditions d'accès, modalités de règlement, etc...
Le mercredi
Pendant les vacances

Les ALSH associatifs

Une offre importante et de proximité
Des associations conventionnées avec la ville proposent aux brestois des accueils de loisirs : 8 patronages
laïques, 6 maisons pour tous, 2 centres sociaux, et plusieurs associations qui ne gèrent pas des équipements
de quartier.
Cette situation témoigne de la richesse de la vie associative brestoise et de la proximité dans l’animation de
quartier puisque sur les quartiers l’offre va de 2 à 4 accueils loisirs différents.
Téléchargez
la liste des accueils de loisirs municipaux et associatifs

Les tarifs des activités périscolaires
Pause 12/14 h et restauration scolaire
Les haltes d'accueil
Les accueils de loisirs sans hébergement
Séjours en centre de vacances

