Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
A Brest, les enfants scolarisés peuvent être accueillis le mercredi et pendant les vacances scolaires
dans des accueils de loisirs sans hébergement municipaux ou associatifs.

Les ALSH municipaux
Il existe à Brest quatre accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) municipaux qui peuvent accueillir, chacun dans les
limites de ses capacités, des petits brestois en priorité d'âge primaire (maternels et élémentaires) pour un total de 313
places.
 Les mercredis après-midi entre 12h et 19h
 Les vacances scolaires, à la journée, entre 7h30 et 19h
Les inscriptions se font à la mairie de Brest centre ou en mairie de quartier.
Les enfants sont répartis par groupes d’âge afin de répondre au mieux à leurs besoins. Les animateurs sont des
agents de la collectivité, ce qui permet aux familles et aux enfants d’avoir des repères.
Les ALSH municipaux acceptent les enfants de moins de 3 ans non scolarisés, l’été précédant leur entrée à l’école en
septembre.

ALSH de Kérichen (Kérichen - centre-ville)
Rue Commandant Tissot
02.98.80.68.62
cl-kerichen@mairie-brest.fr

ALSH de Ménez Paul (Europe - Pen ar Creac'h)
133 rue Hoche
02.98.02.11.16 ou 02 98 33 53 88
cl-menez-paul@mairie-brest.fr

ALSH Dupouy (Bellevue)
6 rue du Duc d’Aumale
06.08.14.54.94
cl-dupouy@mairie-brest.fr

ALSH Prévert (Saint-Pierre)
2 ter rue Sainte Beuve
02.98.05.50.72
cl-prevert@mairie-brest.fr

Attention, depuis septembre 2018, l'ALSH Prévert (Saint-Pierre) est uniquement ouvert les
mercredis après-midi.

Les ALSH associatifs
Des associations conventionnées avec la ville proposent aux brestois des accueils de loisirs : patronages laïques,
maisons pour tous, centres sociaux, …..
Pour en connaître les conditions d’admission, vous devez prendre contact directement avec la structure.
 Télécharger la liste des ALSH associatifs.
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HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

Hôtel de ville de Brest
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
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