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Les ateliers Parents | Enfants

Brest

RN12

Un espace de jeux et d’activités où les professionnels de l’enfance sont à l’écoute des
familles. Un temps d’échanges et de rencontres dédié aux parents et aux enfants
jusqu’à 3 ans.
Horaires d’ouverture communs : de 9 h 30 à 11 h 30
• La Marelle, quartiers Ouest : les 3 premiers mardis du mois
4 rue de l’Hirondelle - 02 96 78 66 97
• La Toupie, centre-ville : tous les mardis en période scolaire
7 rue de la Gare - 02 96 62 55 32

La Marelle

• Le Cerf volant, quartiers Est : les 3 premiers jeudis du mois
3 rue Mathurin Méheut - 02 96 77 65 50

Le Carrousel

La
Balancelle

• Le Chat perché, quartiers sud : les 3 premiers vendredis du mois
22 rue de l’Établette - 02 96 78 76 00

Le Cerf Volant
Le Carrousel

La Toupie

Les ateliers sont fermés pendant les grandes vacances et les vacances de Noël.

Dans ce lieu, les accueillant(e)s vous reçoivent avec votre
enfant de 0 à 3 ans. C’est le plaisir de se rencontrer, d’être
ensemble dans des échanges, en toute liberté et confidentialité.
La Bulle d’Air est animée par deux professionnel(le)s petite enfance.
Horaires : entre 9h30 et 11h30 - en période scolaire
• La Marelle, quartiers Ouest : le 4 mardi du mois
4, rue de l’Hirondelle - 02 96 78 66 97

L’accueil
des
tout-petits
Briochins

Le Chat Perché

La famille et la petite enfance sont
deux des priorités de l’équipe
municipale qui a développé
des équipements de qualité
pour répondre aux besoins
de façon adaptée et diversifiée.

Rennes

• 4 Maisons du petit enfant :
La Marelle, Le Carrousel,
Le Cerf volant Le Chat perché

Loudéac

4 maisons
du petit enfant
1 crèche familiale
1 ludothèque

e

• La Toupie, centre-ville : tous les jeudis
7, rue de la Gare - 02 96 62 55 32
• Le Chat perché, quartiers sud : le 4e vendredi du mois
22, rue de l’Établette - 02 96 78 76 00
• Le Cerf volant, quartiers Est : le 4 jeudi du mois
3 rue Mathurin Méheut - 02 96 78 76 00 (ouverture en septembre 2018)
e

La programmation des ateliers et des lieux d’accueil est consultable
dans les structures petite enfance et sur le site internet de la Ville

• 1 crèche familiale:
La Balancelle
• 1 ludothèque :
La Toupie

Service Petite Enfance
8 rue Maréchal Foch
22000 Saint-Brieuc
02 96 62 56 73
www saint-brieuc.fr
Réalisation Direction de la Communication - Visuels des structures petite enfance : Morgane Foëzon (sauf Bulle d’Air)
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Le lieu d’accueil Enfants | Parents,
La Bulle d’Air

oche
, la qualité de vie nous rappr

www.saint-brieuc.fr
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Des services sont proposés aux parents pour
répondre à leurs besoins et à leurs attentes :
• un lieu d’information ;
• un lieu d’inscription unique ;
• divers modes d’accueil pour les jeunes enfants ;
• des lieux de rencontre et d’échanges parents /enfants.

Comment s’informer
sur les différents modes d’accueil ?

❁ L’accueil collectif

❁ L’accueil familial

4 Maisons du Petit Enfant

Une crèche familiale | La Balancelle

Les enfants sont accueillis par des professionnels
dans des structures collectives adaptées à leur
bien-être et leur épanouissement.

8 rue Maréchal Foch à Saint-Brieuc - 02 96 62 54 98
Courriel : contactbalancelle@saint-brieuc.fr

• LE CHAT PERCHÉ (quartier Croix Saint-Lambert)
22 rue de l’Établette à Saint-Brieuc - 02 96 78 76 00
Courriel : contactchatperche@saint-brieuc.fr

Les assistantes maternelles municipales
accueillent les enfants à leur domicile.
Elles sont suivies et encadrées par 2 puéricultrices
et par une éducatrice de jeunes enfants.
Les enfants bénéficient d’activités en petit groupe
dans les structures collectives de la Ville.

Accueil : du lundi au vendredi de 7 h 45 à 18 h 15

• LE RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS
Sur rendez vous du lundi au vendredi
Maison du petit enfant le Chat perché
22, rue de l’Établette à Saint-Brieuc - 02 96 77 60 50
Ce service est assuré par Saint-Brieuc Agglomération.
www.saintbrieuc-armor-agglo.fr

Comment inscrire votre enfant ?
• LA TOUPIE
La Ville de Saint Brieuc accueille les enfants de 10 semaines à 4 ans.
Inscriptions sur rendez-vous du lundi au vendredi

• LA MARELLE (quartier Point-du-Jour)
4 rue de l’Hirondelle à Saint-Brieuc - 02 96 78 66 97
Courriel : contactmarelle@saint-brieuc.fr

Accueil : du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h 30

Accueil : du lundi au vendredi de 7 h 45 à 18 h 15
• LE CERF VOLANT (quartier Plateau)
3 rue Mathurin Méheut à Saint-Brieuc - 02 96 77 65 50
Courriel : contactcerfvolant@saint-brieuc.fr
Accueil : de 7 h 45 à 18 h 15
• LE CARROUSEL (Centre-ville)
8 rue Maréchal Foch à Saint-Brieuc - 02 96 62 56 77
Courriel : contactcarrousel@saint-brieuc.fr
Accueil : du lundi au vendredi de 7 h 45 à 18 h 45

❁ L’accueil Parents /Enfants
La ludothèque | La Toupie

7 rue de la Gare à Saint-Brieuc - 02 96 62 55 32
Courriel : inscriptionspetiteenfance@saint-brieuc.fr
C’est un service d’information et d’accompagnement des
parents en recherche d’un mode d’accueil individuel ou
collectif, et de préinscription des enfants pour une entrée
en structure municipale petite enfance.
Les préinscriptions ont lieu à partir du 6e mois de
grossesse.
Les familles qui souhaitent inscrire leur enfant dans une
des structures municipales, doivent avoir leur résidence
principale à Saint-Brieuc.

• LE CARROUSEL (quartier Ville Hellio)
10 rue de Touraine à Saint-Brieuc - 02 96 78 25 38
Accueil : du lundi au vendredi de 7 h 45 à 18 h 15

Ouvert : le lundi de 9 h à 12 h 15 et de 14 h à 17 h 30
Le mardi et le mercredi de 9 h à 12 h 15 et de 14 h à 18 h 30
Le jeudi de 14 h à 18 h 30 en période scolaire
et de 9 h à 12 h 15 et de 14 h à 18 h 30 en période extra scolaire
Le vendredi et le samedi de 9 h à 12 h15

Un espace aménagé autour du jeu et du jouet est ouvert gratuitement et sans
inscription, aux parents et aux enfants à partir de 3 mois. Pour emprunter les
jeux, une adhésion est nécessaire.
7 rue de la Gare - 02 96 62 56 72
Courriel : contacttoupie@saint-brieuc.fr

