


PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Le centre de loisirs est intercommunal géré par le SIVOM du Pays Glazik. Il est ouvert les 
mercredis et les vacances scolaires toute l’année et accueille des enfants de 3 à 11 ans (2 
ans et demi si scolarisés).
C’ est un lieu de loisirs et de détente. Nous y proposons des temps de jeux, de repos, de 
découverte qui répondent aux besoins et envies des enfants.
C’est également un lieu d’apprentissage de la vie en collectivité où les enfants sont accueillis 
dans le respect et la bienveillance afin que chacun puisse trouver sa place et s’exprimer au 
sein du groupe.

JOURNÉE TYPE
Le centre de loisirs est ouvert, à l’année. Les enfants sont accueillis à partir de 7h30 
jusqu’à 19h. L’inscription est possible à la journée ou à la demi-journée, avec ou sans 
repas.

7h30-9h45 : accueil du matin échelonné

9h45-11h45 : activités

11h45-13h30 : repas

13h30-14h30 : sieste ou temps calme

13h30-16h30 : activités

16h30-17h00 : goûter

17h00-19h00 : accueil du soir échelonné

PERSONNEL ENCADRANT
Les équipes sont composées :
• d’une équipe de direction;
• d’une équipe d’animation;
• d’une équipe de personnel d’entretien et de restauration.

L’équipe de 25 animateurs permanents est à l’écoute des envies des enfants. Ils sont 
garants de la sécurité physique et morale des enfants.



LIEUX D’ACCUEILS
Vos enfants sont accueillis sur plusieurs sites en fonction de votre commune de 
résidences et de son âge.

Briec/Landrévarzec/Landudal :
• Maison de l’Enfance à Briec pour les 3-6 ans
• Ecole Yves de Kerguelen à Briec pour les 7-11 ans

Edern/Langolen :
• Ecole le Petit prince à Edern pour les 3-5 ans
• Ecole Saint Exupéry à Edern pour les 6-11 ans

À partir de 18h15, les enfants se regroupent à l’école Le Petit Prince.

GROUPES D’ÂGES
Les enfants sont répartis par groupes d’âges, en fonction de leur année de naissance (les 
changements de groupe ont lieu en septembre à la rentrée).

Colibris 
3 ans

Pinsons 
4 ans

Pics 
5 ans

Toucans
6 ans

Aigles 
7-8 ans

Phoenix
9-11 ans



LES
MODALITÉS

Modalités d’inscription01
Les inscriptions se font par formulaire papier au pôle Ti Glazik, ou bien via le portail 
famille (identifiants à demander auprès de nos agents d’accueil).

Les inscriptions de l’année scolaire se font par périodes, jusqu’à un mois avant la période 
concernée. Au-delà de cette période d’inscription, votre démarche se fera auprès de nos 
services et non plus sur le portail familles. De plus, le centre de loisirs ne pourra garantir 
l’inscription de l’enfant que dans la limite des places restantes.

Le dossier devra être complet le jour de l’inscription :
• Fiche enfant (fiche préremplie à retirer à l’accueil);
• N° allocataire CAF ou avis d’imposition;
• Formulaire d’inscription complété.

(Si vous avez déjà complété un dossier pour cet été, celui-ci est valide pour la rentrée). 
Les annulations sont possibles les mercredis, sans frais si l’annulation est effectuée pour 
raisons médicales (sur justificatif médical) ou si elles interviennent 15 jours avant la date 
concernée. Passé ce délai, les journées seront facturées (aménagement possible pour les 
parents travaillant en contrat d’intérim, sur présentation d’un justificatif).

Contacts
Maison de l’enfance
enfance@glazik.bzh
02 98 57 70 91
www.glazik.bzh

Adresse02
Maison de l’enfance
Rue Jules Ferry
29510 Briec

Une équipe de direction03
Yann LE DEVEHAT, directeur
Steven MOYSAN, directeur adjoint
Thomas CESBRON, directeur adjoint
Elodie ADAM, directrice adjointe

Maison de l’enfance
02 98 57 70 91
alsh@glazik.bzh
http://portail.glazik.bzh

Inscription et information04
Odile LHÉRIENNAT
Sabrina CALVEZ

02 98 57 70 91
enfance@glazik.bzh

Portail famille du Pays Glazik
http://portail.glazik.bzh


