
PIÈCES À FOURNIR 
POUR TOUTES LES STRUCTURES
• Justificatif de domicile
• Carte CCAS valable au moins jusqu’à la mi-
novembre 2017
• Photocopie du carnet de santé
concernant le vaccin obligatoire 
Diphtérie - Tétanos - Polio-
myélite
• Photocopie de l’attestation 
d’assurance en responsabi-
lité civile
• Bons MSA (valables
uniquement pour
les petites va-
cances / minimum 
4 jours)
• Une photo de
l’enfant (pour les
enfants inscrits le
mercredi)

  La qualité de vie nous rapproche

www.saint-brieuc.fr

ACCUEILS DE LOISIRS 2017 / 18
Pour les mercredis et les petites vacances

• Les inscriptions dans les accueils de loisirs 
associatifs se font auprès des associations
concernées.
• Les inscriptions dans les accueils de loisirs 
municipaux se font au service Loisirs Éduca-
tifs, 1 bis rue Abbé Fleury, du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h. Fermé 
le jeudi après-midi. Tél. 02 96 60 82 60.

Pour tout renseignement :

Service Loisirs Éducatifs
au 02 96 60 82 60

LES TARIFS
Chaque structure possède des tarifs spéci-
fiques. Se renseigner auprès de la structure 
associative retenue ou du service Loisirs 
Éducatifs pour les structures municipales.

INSCRIPTION EN ACCUEIL DE LOISIRS
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Secteur géographique Nord Ouest Nord Est Sud Est

Accueils de loisirs 
de rattachement

Berthelot (3-12 ans)
Amicale Laïque (3-12 ans)

Scoubidou (3-12 ans)
Ville Oger (6-12 ans)

Farandole (3-12 ans)
Ville Oger (6-12 ans)

Écoles
où le ramassage
est assuré

Yves-Dollo
Saint-Joseph
Ville Hellio
Sainte-Marie
Jean-Nicolas
Guy-Ropartz
Baratoux
Grand Clos
Saint-Brieuc
Berthelot
La Providence
Sainte-Thérèse

Cesson
Croix-Rouge
La Vallée
Balzac
Les Merles
Poutrin
Curie
Sainte-Anne
Sacré-Cœur
Brèche aux cornes
Françoise-Dolto

Jacques-Brel
Beauvallon
La-Ville-Bougault
Sainte-Bernadette
Hoche
Guébriant
Diwan
Établette

Les transports sont ouverts à tous les en-
fants inscrits en accueil de loisirs, que celui-
ci soit municipal ou associatif, et que l'enfant 
soit à l'école publique ou en garderie des 
écoles privées le mercredi matin.
Les transports seront facturés 0,60 e pour 
les Briochins et 0,80 e pour les non-Brio-
chins. Ces navettes ne sont pas organisées 

à destination de l’accueil de loisirs associatif 
Loisirs Pluriel.

Pour limiter le temps de transport et faire 
manger les enfants à des horaires raison-
nables, les transports s'organisent selon une 
répartition en secteurs auxquels sont ratta-
chées les écoles briochines :

n Accueil de Loisirs municipal
   Berthelot
   02 96 60 82 60 ou 06 76 76 47 76
École Berthelot - rue de Brest
Le mercredi de 11h30 à 18h45 (période scolaire), 
de 7h30 à 18h45 (petites vacances)
 EN SAVOIR +  sur saint-brieuc.fr

n Accueil de Loisirs municipal
   La Farandole   
   02 96 60 82 60 ou 06 32 65 91 60
Espace Saint-Lambert - rue Henri Becquerel
Le mercredi de 11h30 à 18h45 (période scolaire), 
ou 7h30 à 18h45 (petites vacances)
 EN SAVOIR +  sur saint-brieuc.fr

n Accueil de Loisirs municipal
   Le Scoubidou  
   02 96 60 82 60 ou 06 71 21 38 76
2 place d’Alsdorf
Le mercredi de 11h30 à 18h45 (période scolaire), 
ou 7h30 à 18h45 (petites vacances)
 EN SAVOIR +  sur saint-brieuc.fr

n Accueil de Loisirs associatif
   Loisirs Pluriel 
   enfants valides ou en situation de handicap
   02 96 33 04 74 ou 06 64 26 17 27 
École des Merles - 44 rue des Merles
Le mercredi de 12h* à 18h30 (période scolaire), 
ou 8 h à 18 h 30 (petites vacances)
* sauf enfants de l’école des Merles, accueillis dès 11 h 30

 EN SAVOIR +  sur www.loisirs-pluriel.com

n Accueil de Loisirs associatif 
   de l'Amicale Laïque
02 96 94 31 81 ou 06 12 32 88 93 
École du Grand Clos - rue de Cornouaille
Le mercredi de 11 h 30 à 18h45 (période scolaire) 
ou 7h45 à 18 h 45 (petites vacances)
 EN SAVOIR +  sur www. amicale-laique-sb.fr

ALSH  3 - 12 ans

n Accueil de Loisirs associatif 
   Base Nature de La Ville Oger
   02 96 78 12 14
Rue des Gallois
Le mercredi de 11h30 à 18h45 (période scolaire)
ou 7h45 à 18h45 (petites vacances) - Fermé à Noël
 EN SAVOIR +  sur www. cqcsl.fr

 n Accueil de Loisirs associatif 
    Dudi
   ALSH en langue bretonne
   06 86 71 78 91
Ferme Balavoine - rue du Vau Méno         
de 14 h à 17 h, uniquement les samedis pendant la 
période scolaire.

n Accueil de Loisirs municipal
   Pass’ Loisirs
   02 96 60 82 60 ou 06 71 98 04 98 
de 13 h 30 à 18 h 30 uniquement pendant les 
vacances scolaires (sauf Noël)
2 activités au choix sous forme de stage 
à la semaine. Lieux d’activités précisés lors
des inscriptions.
 EN SAVOIR +  sur saint-brieuc.fr

ALSH  6 - 12 ans

ALSH  8 - 12 ans

TRANSPORTS

Si la famille est en capacité d’assurer le 
transport de ses enfants le mercredi midi, 
elle peut les inscrire dans l’accueil de loi-
sirs de son choix et n’aura donc pas l’obli-
gation de tenir compte de la sectorisation, 
comme lors des vacances scolaires.


