
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tarifs 2017/2018 
Accueil de loisirs périodes de vacances scolaires et mercredis après-midi périscolaires (hors repas) 

Tarifs 2017/2018 

Tranches Journée ½ journée 

< 573 5,74 € 3,99 € 

de 574 à 825 6,79 € 5,05 € 

de 826 à 1 079 9,62 € 6,73 € 

de 1 080 à 1 531 10,18 € 7,14 € 

Supérieur à 1 531 11,31 € 8,41 € 

Ressources non connues 11,31 € 8,41 € 

Prix des repas 

tranches Prix du repas au 01/09/2017 

< 573 1,76 € 

de 574 à 825 3,15 € 

de 826 à 1 079 3,59 € 

de 1 080 à 1 531 3,95 € 

Supérieur à 1 531 4,40 € 

Accueil périscolaire matin et soir 

La tarification des accueils périscolaires matin et soir change. Elle prend désormais en compte les 

ressources des familles et sera comptabilisée par 1/2h en lieu et place du forfait jusqu’à présent 

appliqué. A noter : Toute 1/2h entamée est due  

Tranches ½ heure Les  1/2h du matin Les  1/2h du soir 

< 573 0,33 € 7h30/8h00 15h45/16h45 (vend) 

 de 574 à 825 0,59 € 8h/8h30 16h45/17h15 

de 826 à 1 079 0,65 €  17h15/17h45 

de 1 080 à 1 531 0,72 €  17h45/18h15 

Supérieur à 1 531 0,83 €  18h15/19h 

Horaires :  

Matin  

Du lundi au vendredi de 7h30 à 8h30   

Soir 

Lundi, mardi et jeudi de 16h45 à 19h (la tranche 18h15/19h ne comptant que pour 1/2h) 

Vendredi de 15h45 à 19h (la tranche 15h45/16h45 et 18h15/19h ne comptant que pour 1/2h) 

Lieu : dans les locaux de CROC JEUX et de la maison de la jeunesse 

Mercredi midi : accueil gratuit entre 11h30 et 12h45 dans les locaux de l’école 

TAP : 10 € par an et par enfant (à régler avant le 1er jour de TAPs )  

Livret d’accueil périscolaire 
et extrascolaire  

Brécé 

2017/2018 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment se déroule la semaine de vos enfants? 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

7h30 

8h30 

Accueil périscolaire (APS) 

 

8h30 

11h45 

 

Ecole 

 

Ecole 

 

 

 

11h30* 

 

Ecole 

 

 

 

 

 

Accueil 

de loisirs 

11h45 

13h45 

Pause méridienne 

 

Pause méridienne 

 

13h45 

15h45 

Ecole 

 

 

 

Ecole 

 

15h45 

16h45 

TAP 

 

TAP APS 

16h45 

19h 

APS 

 

APS 

∗ 11h30/12h45 le mercredi garderie au sein de l’école gérée par la municipalité 

Le fonctionnement des temps périscolaires 

1. Accueil du matin 

Les objectifs : 

- Créer un climat convivial et sécurisant facilitant la séparation avec les parents  

- Aider l’enfant à prendre son rythme avant l’école 

- Proposer des animations qui permettent à l’enfant de jouer et de se détendre 

- Etre à l’écoute de l’enfant et anticiper ses besoins 

Son fonctionnement : 

Vous devez déposer vos enfants à Croc Jeux où les accueilleront Myriam et Emilie. Des espaces de jeux 

leur seront proposés afin de bien démarrer leur journée ou de se poser tranquillement avant l’école.  

2. La pause méridienne 

Le repas est un temps de détente, de rencontre et d’échanges. Il se doit aussi de participer au 

processus d’éducation nutritionnelle. 

Ses objectifs : 

- Améliorer la qualité d’accueil et d’accompagnement durant le temps du midi 

- Respecter le rythme de l’enfant 

- Permettre aux enfants de manger un repas équilibré, dans une ambiance sereine 

- Permettre aux enfants de souffler, de se détendre, jouer et participer à des activités. 

Son fonctionnement 

Les enfants qui ne restent pas déjeuner sont sous la responsabilité des enseignants jusqu’à la sortie de 

l’école. Seuls les enfants inscrits sont pris en charge par le service périscolaire. 

La pause méridienne comprend : 

- Le temps du repas 

- Des temps dits récréatifs et ludiques avant ou après le repas selon l’âge 

- La sieste pour les plus petits  

 

3.  

Equipe d’animation 

La municipalité de Brécé a délégué à la Fédération Léo Lagrange la gestion et l’animation des temps 

périscolaires et extrascolaires. 

Sous la responsabilité de Frédérique GICQUIAUX, coordinatrice et d’Andréa GUILMIN, directrice ALSH 

ce sont près de 20 animateurs qui encadrent les enfants sur les différents temps périscolaires ou 

extrascolaires. 

Un trombinoscope est affiché à l’entrée de croc jeux et de la maison des lutins 

Contact : 

Léo Lagrange Ouest – Croc Jeux 

Frédérique GICQUIAUX 

Allée Pierre Jan – 35530 BRECE 

�02.99.04.28.49/07.89.36.47.99 

� brece@leolagrange.org 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. L’accueil du soir 

Les objectifs : 

- Faire de l’accueil un temps convivial 

- Proposer des activités enrichissantes via des ateliers ou jeux libres en attendant  l’arrivée 

des parents 

- Permettre aux enfants de souffler, jouer, se détendre 

Le fonctionnement : 

Les enfants encore présents à la fin des TAPs sont pris en charge par Myriam, Eleonore et Anaïs(le 

vendredi) en ce qui concerne les maternelles et par Andréa, Emilie et Sylvie (Alice le vendredi) pour 

les élémentaires 

Les maternelles sont accueillis a la maison des lutins alors que les plus grands se rendent à Croc Jeux. 

A partir de 18h les lutins rejoignent les enfants encore présents à croc jeux.  

Un gouter leur est proposé avant de pouvoir aller se détendre, jouer ou discuter entre copains en 

attendant l’arrivée des familles 

Sébastien Renault, animateur sportif, propose chaque lundi de 16h45 à 17h45 une activité multisport 

gratuite pour les enfants de GS qui le souhaitent (places limitées) et chaque mardi aux mêmes 

horaires pour les enfants de CP à CM. L’équipe du périscolaire propose une inscription en début 

d’année.  

Les lundis et jeudis à 17h15 une équipe de bénévoles propose un accompagnement à la scolarité pour 

les élémentaires. Il n’y a pas d’inscription préalable. Il faut juste être inscrit à l’APS le jour concerné. 

Le vendredi les enfants sont pris en charge par l’équipe dès 15h45 à la sortie de la classe. Un projet 

d’animation est mis en place selon les vendredis sur la tranche 15h45/16h45 avant le gouter. 

 

 

Les maternelles déjeunent au 1er service. Les agents viennent chercher les enfants à l’entrée de chaque 

classe et les conduisent au restaurant municipal.  

Une fois le déjeuner pris, les plus petits sont conduits à la sieste par Myriam et Anaïs pendant que les 

MS/GS qui ne dorment pas partent avec Benjamin et Mathilde pour un temps ludique (petit temps 

calme/relaxation suivi d’un temps plus récréatif, de jeux pour se défouler avant de retourner en classe). 

Les élémentaires quant à eux déjeunent au 2d service, à partir de 12h45.Ils sont pris en charge des 

11h45 par Alice, Eléonore et Mathilde sur la cour de l’école. Peuvent être proposées des animations, 

sportives ou culturelles, des malles pédagogiques sont mises à disposition, mais les enfants peuvent 

aussi simplement décider de souffler et jouer librement sous la surveillance des animatrices. 

Sébastien Renault, animateur sportif, intervient tous les lundis, mardis et vendredis  de 11h45 à 12h30 

auprès des élémentaires pour leur proposer une activité sportive. La participation se fait sur la base du 

volontariat.  

3. Les temps d’activité périscolaire ( TAPs) 

Les objectifs : 

- Permettre aux enfants de profiter d’un temps d’éveil et de découverte. Il doit permettre aux 

enfants de s’épanouir hors temps scolaires à travers un panel d’activités créatives, sportives 

et culturelles  

- Favoriser et impliquer les enfants dans la mise en place de projets ludiques a travers 5 

thématiques : motricité/création/détente/citoyenneté/culture 

- Mobiliser et optimiser les ressources locales 

Le fonctionnement : 

Les ateliers sont définis pour une période de 6 à 7 semaines (entre chaque période de vacances). Une 

fiche d’inscription est transmise environ 15 jours avant la fin d’une période afin de pouvoir faire un 

choix en famille pour la période qui suivra. Il est important d’associer votre enfant dans le choix des 

ateliers afin de favoriser la vie du groupe une fois constitué. Un enfant allant sur un atelier non choisi 

sera moins volontaire pour découvrir et profiter. 

Pour les PS/MS, s’il n’y a pas de choix à faire avant la période, il y a pour autant des activités de proposer 

à vos enfants. L’idée est de faire évoluer les petits sur chaque atelier tout au long de la période. 

Un règlement spécifique pour les TAPs a été transmis aux familles en début d’année. 



  

 

 Le fonctionnement de l’Accueil de loisirs les mercredis et 
vacances scolaires 

L’accueil de loisirs des mercredis et vacances scolaires répond à un projet pédagogique travaillé en 

équipe et qui est diffusé à l’ensemble des familles dès le mois de septembre.  

1. Les mercredis scolaires 

Les enfants inscrits à l’accueil de loisirs sont pris en charge par l’équipe d’animation dès 11h30 à la 

sortie de la classe. Ils sont emmenés ensuite à croc jeux. 

Après un temps de déjeuner et un temps calme, des animations sont proposées (un programme est 

diffusé avec les temps forts sur une période). 

Les familles peuvent ensuite venir récupérer leur enfant entre 16h30 et 19h. 

2. Les vacances scolaires 

L’accueil de loisirs est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h (sauf jour férié) avec possibilité 

d’inscrire votre enfant en fonction de vos besoins ou envies en journée ou 1/2 journée, avec ou sans 

repas (sauf jour de sortie). 

Un projet d’animation est défini par l’équipe d’animation, au plus près des idées et envies des enfants. 

Le programme est diffusé aux familles en amont de chaque période de vacances. 

 

Les modalités administratives 

Un dossier administratif (fiche de renseignement + copie des vaccinations + attestation QF CAF ou MSA) est à 

fournir à l’équipe au début de l’année. Sans ce dossier complet, nous nous réservons le droit de ne pas 

accepter vos enfants sur les temps périscolaires ou extrascolaires  

Il n’y a pas d’inscription préalable pour les temps d’APS matin et soir. Vos enfants seront accueillis avec ou 

sans prévenance .Par contre, pour les temps d’accueil de loisirs ou de TAPs, une inscription préalable est 

nécessaire, ce pour des questions d’encadrement et de sécurité. 

Pour les TAPs, les inscriptions sont à faire par période en retournant la feuille de choix à Frédérique au plus 

vite (par mail ou papier) ou via l’école en déposant la feuille à Nathalie, secrétaire administrative. 

Pour l’accueil de loisirs du mercredi ou des vacances scolaires, il vous faut réserver via le portail famille mis en 

place par la municipalité en début d’année scolaire. Les codes d’accès sont les mêmes que pour la cantine. Ces 

choix peuvent être modifiés ou annulés jusqu’à des dates butoirs (cf tableau ci-dessous). Passée la date 

indiquée, les journées ou ½ journées concernées seront facturées (sauf présentation d’un certificat médical 

concernant l’enfant) 

 

Périodes 

 

Dates 

 

Date limite 

d’inscription 

Dates limite de modification ou 

d’annulation 

Merc scolaires 
  

 

Dimanche 22h pour le mercredi 

suivant 

Automne 
Du 23/10 au 

03/11/17 

8 octobre 22h 
13  octobre 19h 

Noel 
Du 2 au 

05/01/18 

17 décembre 22h 
20 décembre 19h 

Hiver 
26/02 au 

09/03/18 

16  février 22h 
20 février 19h 

Avril 
Attente de confirmation des dates de vacances scolaires  

par l’académie de Rennes 

Vacances d’été 

9/07/2018 au 

20/07/18 

17 juin 22h 
22 juin à 19h 

23/07 au 

03/08/18 

22 juin 22h 
29 juin 19h 

27/08 au 

31/08/2018 

22 juillet 22h 
27 juillet 19h 

 

Si l’accès au portail famille est bloqué, vous pouvez toujours envoyer vos souhaits d’inscription par mail. Nous 

pourrons accueillir vos enfants en fonction des places disponibles. 


