L’accueil collectif en crèche
Au nombre de 14 et gérant au total 596 places, les crèches brestoises conventionnées ou
municipales accueillent tous les enfants brestois jusqu’à 3 ans révolus.
S’y ajoutent 3 crèches « d’entreprises » (IGESA, CHU et « Moussaillons ») regroupant 164 places
supplémentaires accessibles uniquement aux salariés des entreprises partenaires.

L’encadrement en crèche est assuré par des équipes qualifiées. Les activités d’éveil et de découverte, adaptées à
chaque âge, participent à l’épanouissement et à la socialisation de l’enfant.
Pour accéder aux 14 crèches associatives, mutualistes ou municipales brestoises, au moins un des deux parents doit
être domicilié à Brest (résidence principale).
Les parents peuvent se pré inscrire dès la connaissance de la grossesse et, au plus tard, jusqu’à deux mois avant leur
besoin d’accueil via la page Pré-inscription en crèche ou en se rendant au guichet en mairie ou dans les mairies
annexes.
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Crèches municipales
Elles comptent 310 places (au 1er septembre 2018).
Elles accueillent les enfants généralement dès la fin du congé de maternité, jusqu’à leurs 3 ans.
Les enfants peuvent être accueillis par contrat de 1 à 5 jours par semaine.
Les crèches municipales sont ouvertes de 7h30 à 19h, du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés et éventuels
ponts, et des journées pédagogiques (maximum 2 par an).
Les crèches municipales peuvent également accueillir votre enfant, en accueil occasionnel (halte-garderie) en dehors
des contrats d’accueil en crèche, selon les places disponibles chaque jour, sur simple contact téléphonique direct
auprès des structures (réservation possible jusqu’à une semaine à l’avance).
Ces crèches disposent également de quelques places d’urgence, afin de pouvoir dépanner les familles pour une durée
maximale de trois mois.
Les enfants de 2 ou 3 ans scolarisés peuvent être accueillis durant leur première année de scolarisation, selon les
disponibilités, le mercredi et/ou pendant les petites vacances scolaires.

Pour ces deux dispositifs (places d’urgence et accueil lors de la première année de scolarisation), veuillez-vous
reporter à la page Les accueils spécifiques

BELLEVUE
Multi-accueil de Bellevue
1 rue du Bourbonnais
02 98 00 86 70

EUROPE
Multi-accueil de l’Europe
34 rue Saint Jacques
02 98 00 86 80

.

02 98 00 86 70
multi-accueil-bellevue@mairie-brest.fr
60 places d’accueil collectif

02 98 00 86 80
multi-accueil-europe@mairie-brest.fr
74 places d’accueil collectif

CENTRE VILLE
Multi-accueil de Kérigonan
14 rue Alexandre Ribot
02 98 00 84 90
multi-accueil-kerigonan@mairie-brest.fr
39 places d’accueil collectif

QUATRE MOULINS
Multi-accueil de Recouvrance
33 rue Saint Exupéry
02 98 00 86 30
creche-collective-recouvrance@mairie-brest.fr
77 places d’accueil collectif

SAINT-MARC
Multi-accueil de Pen Ar Créac’h
2 rue Jean Marc
02 98 33 56 90
multi-accueil-pen-ar-creach@mairie-brest.fr
60 places d’accueil collectif

Consultez les menus servis dans les multi-accueils
municipaux.
Depuis le 1er janvier 2017, un menu commun à toutes nos crèches est proposé.
 Consultez les menus du mois de décembre 2019

 Consultez les menus du mois de janvier 2020

Crèches conventionnées
Elles comptent 286 places (au 1er septembre 2018).
Elles accueillent les enfants généralement dès la fin du congé de maternité, jusqu’à leurs 3 ans.
Les crèches conventionnées peuvent également accueillir votre enfant, en accueil occasionnel (halte-garderie), en
dehors des contrats d’accueil en crèche, selon les places disponibles chaque jour, sur simple contact téléphonique
direct auprès des structures.
Les crèches associatives ont besoin des parents, bénévoles, afin d’assurer, avec l’équipe de direction, les tâches de
gestion courante de l’association.

BELLEVUE
P’tit Mousse
1 rue de Rennes
Tél. : 02 98 03 40 55
habasque.karen@9business.fr
De 7h30 à 19h du lundi au vendredi
40 places

EUROPE
Marmaille
1 rue de Kerbernard
Tél. : 02 98 02 47 18
creche.marmaille@9business.fr
De 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi
24 places

LAMBÉZELLEC
Bout de chou
PL Lambézellec
Rue du Lannoc
Tél. : 02 98 47 64 48
pllambe-creche@wanadoo.fr
De 7h30 à 19h00 du lundi au vendredi
20 places

CENTRE VILLE
Aux mille Sourires
45 Place des Canneurs
Tél. : 02 98 43 40 49
creche.auxmillesourires@orange.fr
De 8h à 18h30 du lundi au vendredi
20 places

Les Poupig d’Armor
30 rue de Kérélie
Tél. : 02 98 47 84 84
poupig@amities-armor.asso.fr
De 6h45 à 20h15 du lundi au vendredi
45 places

Les Canailloux
Place Sanquer
Tél. : 02 98 43 44 03
lescanailloux@yahoo.fr
De 7h30 à 19h du lundi au vendredi
18 places

.

45 places

18 places

Mes Premiers Pas
1 rue de l'Observatoire
Tél. : 02 98 44 77 59
crechemespremierspas@mutuelles-de-bretagne.fr
De 7h30 à 19h du lundi au vendredi
30 places
SAINT-MARC
Graines de Soleil
14 rue Saint Marc
Tél. : 02 98 43 90 74
graines.soleil@orange.fr
De 7h30 à 19h du lundi au vendredi
De 8h30 à 17h30 le samedi
30 places

SAINT-PIERRE
Jean de la Fontaine
15 rue de Kérourien
Tél. : 02 29 00 89 80
creche.mdb29@orange.fr
De 7h30 à 19h du lundi au vendredi
24 places

Le coût de l’accueil pour les parents est fixé nationalement par la Caisse d’allocations familiales ; il est donc identique
quel que soit le gestionnaire de la crèche, qu’il soit municipal, associatif ou mutualiste.

La micro-crèche « les étoiles bretonnes »
La micro-crèche accueille votre enfant âgé de 10 semaines à 4 ans dans un local adapté et aménagé pour les jeunes
enfants.
Inscription de 1 à 5 jours ou à partir de 2 demi-journées par semaine.
Horaires d’ouverture de 7h à 20h.
Accueil d’urgence possible pour les familles confrontées à un problème ponctuel de mode d’accueil.
Adresse : 2, Rue Barbès (Quatre-Moulins) ou contactez le 06 66 78 03 65.
Dernière mise à jour le : 23 décembre 2019

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
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30

.

