LES MODALITES D’INSCRIPTION
Où et quand ?
Auprès du secrétariat de la Maison de Quartier.
Aucune inscription ne sera prise par téléphone.
Le nombre de places étant limité, nous vous invitons
à inscrire vos enfants le plus tôt possible
(de vacances en vacances),
au plus tard 48h à l’avance.

L’ACCUEIL DE LOISIRS

Comment ?
Un dossier d’inscription est à remplir à chaque rentrée
scolaire.
Documents à fournir impérativement :
Le carnet de santé de l’enfant.
La fiche sanitaire remplie et signée.
Votre numéro CAF.

TARIFS
Ils sont établis en fonction des ressources de la famille.
Quotient
familial

Journée

1/2 journée
avec repas

1/2 journée
sans repas

> 1000

15.00 €

13.50 €

9.75 €

801 - 1000

13.00 €

11.70 €

8.45 €

561 - 800

10.60 €

9.50 €

6.90 €

481 - 560

8.00 €

7.20 €

5.20 €

377 - 480

6.00 €

5.40 €

3.09 €

< 376

3.00 €

3.00 €

1.95 €

La garderie
Horaires

Tarifs

7h30 - 8h00

0.50 €

18h00 - 18h30

0.50 €

CONTACT
Maison de Quartier de Lambézellec
30 rue de Coëtlogon
29200 BREST

 0 2.98.01.18.13


02.98.03.05.96

 m dq.lambezellec@wanadoo.fr
Site : http://www.maison-quartier-lambe.fr

OUVERTURE DE L’ACCUEIL
Périodes scolaires :
Lundi, jeudi
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

9h à 12h et 13h30 à 19h
Fermé le matin et 13h30 à 19h
9h à 12h30 et 13h30 à 19h
9h à 12h et 14h à 19h
9h à 12h

Vacances scolaires :
Lundi au vendredi

9h à 12h et 16h30 à 18h30

Enfants de 3 à 11 ans

L

L’ACCUEIL DE LOISIRS A LA MAISON DE QUARTIER :

a Maison de Quartier propose
des accueils éducatifs pour
les enfants, hors temps scolaire et lors
des vacances.

Un cadre accueillant, des locaux adaptés,
Une organisation en quatre tranches d’âge (3/4, 5/6, 7/8, 9/11ans).
Une équipe d’animation professionnelle
Des animateurs à l’écoute des besoins et des attentes des enfants et des parents
La possibilité de :
- pratiquer des activités sportives ,culturelles,
- se dépenser.
- se détendre
- vivre avec les autres
- partager ses envies
- partir en séjour
- réaliser des projets

Ces accueils sont organisés dans le cadre
règlementaire défini par le Ministère de
référence.
Ils bénéficient du soutien pédagogique et
financier de la Ville de Brest,
de la Caisse d’Allocation
Familiale et de l’Etat.

Mercredi
1/2 journée avec repas de 11h45 à 17h45

Les enfants sont accueillis au self de l’école Buisson.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Prendre en compte et respecter le rythme de
l’enfant,
Assurer la sécurité affective et physique de
l’enfant,
Développer l’autonomie de l’enfant,
Favoriser la socialisation de l’enfant et
l’apprentissage de la vie en groupe,
Permettre à
……...

chaque enfant de se
dépenser,
……...

Les enfants inscrits dans les groupes scolaires,
Buisson, Desnos et Rostand, sont pris en charge à la
sortie des classes au sein des écoles.
Une navette en autocar est mise en place pour assurer
les transferts.

1/2 journée sans repas de 13h00 à 17h45
Les enfants sont accueillis à la Rotonde.
En complément de l’accueil de loisirs :
Le Pass’Partout permet aux enfants de pratiquer
une activité socioculturelle proposée par la MDQ et
de rejoindre ensuite l’accueil de loisirs.
La garderie : de 18h00 à 18h30.

Vacances scolaires
Les

enfants sont accueillis à la Rotonde du lundi au
vendredi

Accueil en journée de : 8h15 à 17h45
Accueil en 1/2 journée :
Le matin, de 8h15 à 12h15
L’après-midi, de 13h00 à 17h45
En complément de l’accueil de loisirs :
La garderie : de 7h30 à 8h00 et de 18h00 à 18h30.

