Faire garder ses enfants
Assistant maternel, garde à domicile, crèche, halte-garderie… Pour faire garder son enfant, chaque
famille trouve à Brest sa solution.
Avoir une idée de ce que la ville offre comme services culturels et sportifs aux tout-petits est aussi
important.

Les modes d'accueil des petits
A Brest, les solutions sont nombreuses pour faire garder son enfant. A chaque situation, un mode d’accueil adapté
peut être trouvé.
Les parents peuvent se faire guider par les relais accueil petite enfance (RAPE) présents dans six mairies de quartiers
de Brest.
Par ailleurs, pour toute inscription dans les structures municipales ou associatives, un formulaire d’inscription est
disponible en ligne ou dans les mairies.
Ainsi, pour répondre aux besoins et attentes des familles selon l’âge de l’enfant, différents modes d’accueil existent à
Brest.
 l’accueil individuel
 l’accueil collectif en crèche
 l’accueil occasionnel
 l’accueil spécifique

.

 l’accueil spécifique
Enfin, nous vous invitons à prendre connaissance de la liste de nos différents partenaires, qui peuvent également vous
aiguiller dans vos démarches, en plus des RAPE.

Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) et services
pour les petits
Se renseigner sur les lieux de convivialité enfants-parents ou les lieux de culture peut venir compléter vos démarches.
Les médiathèques par exemple proposent, même aux tout-petits, des activités ludiques et d’éveil.
Les équipements culturels brestois et métropolitains proposent de nombreux spectacles adaptés à leur âge.
Certaines associations proposent également des activités sportives ou d’éveil aux tout-petits.
Ce sont autant de lieux qui permettent de rencontrer d’autres parents et de partager avec son enfant des moments
d’échanges, d’écoute propices à son développement.
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Dans cette rubrique
L’accueil individuel
Lorsque l’on se décide pour faire garder son enfant en accueil individuel, deux options sont possibles :
l’accueil chez un assistant maternel du...

L’accueil collectif
Au nombre de 14 et gérant au total 741 places, les crèches brestoises à gestion associative, mutualiste ou
municipale accueillent tous les enfants...
 Les équipements de la Petite Enfance

L’accueil occasionnel
Au nombre de 6 pour un total de 120 places, les haltes garderies municipales accueillent pour quelques
heures votre enfant à partir de 3 mois. Ce...

Les accueils spécifiques
Certains parents, parce qu’ils travaillent en horaires décalés ou les week-ends, ou parce que leurs
enfants sont porteurs de handicap, ont des besoins...

Pré-inscription en crèche
L'inscription sur la liste d’attente des crèches brestoises est ouverte aux enfants dont au moins un des
deux parents réside à Brest.

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...

Autres services pour les familles
Outre les modes d’accueil ou les formalités administratives, la ville de Brest fourmille de lieux qui
favorisent la parentalité, l’éveil des...
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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
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
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