Association Loisirs et Culture
« LES BRUYERES »
Association Loisirs et Culture Centre « Les Bruyères »
300 Allée Marcel Lefèvre
35 310 Bréal-sous-Montfort
Tél/Fax : 02 99 60 60 00
e-mail : secretariat.lesbruyeres@gmail.com
https://www.centre-les-bruyeres.bzh
Présentation de l’association :
L’association Loisirs et Culture crée en 1965 est située sur la Commune de Bréal-sous-Montfort. Elle
est riche de plusieurs années d’expérience en animation et en hébergement.
Le Centre fonctionne avec une équipe technique et administrative qui assure l'accueil, la restauration
sur place et l'entretien des locaux pour le bien-être de tous. L'équipe pédagogique de l’accueil de
Loisirs est, lui constituée, d’une directrice et d’animateurs qualifiés (BAFA ou en cours) et spécialisés
(nature, poney) qui proposent des activités variées, adaptées aux enfants et à leur rythme de vie.
Nous proposons différents types de prestations afin de répondre au mieux aux besoins de chacun :


un centre de loisirs intercommunal les mercredis et jours de vacances scolaires



un centre de vacances et des mini-camps durant l’été



des animations nature proposées toute l'année dans les établissements scolaires et sur notre
centre dans le cadre d’une journée ou d’une classe verte, mais aussi pour le grand public



la location de nos locaux et de notre hébergement pour des groupes et des particuliers

Renseignements pratiques :
Le Centre « Les Bruyères » est installé à Bréal-sous-Montfort, à 3 kilomètres de la commune sur la
route de Goven, à 20 kilomètres à l’Ouest de Rennes sur l’axe Rennes-Lorient. Il est situé au cœur de
la Bretagne, en Ille et Vilaine, aux portes de la forêt de Brocéliande.
Le Centre est agréé Jeunesse et Sport N° 350371003 et Education Nationale N° 35-12.
Horaires d'ouverture de l’administration:
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

9h00-12h00 / 14h00-18h00
9h00-12h00 / 14h00-16h00
9h45-12h00 / 14h00-18h00 (accueil téléphonique)
10h00-12h00 / 14h00-18h00
10h00-12h00 / 14h00-18h00

Accueil de Loisirs
L’accueil de Loisirs « Les Bruyères » accueille toute l’année dans un cadre verdoyant les enfants de 3
à 12 ans pour des activités ludiques, sportives et manuelles, mais aussi des activités nature axées sur
la protection de l'environnement et les animaux de la mini-ferme.
L'accueil de loisirs s'adresse prioritairement aux enfants des communes ayant signées une convention
avec l'association gestionnaire : Mordelles, Baulon, Bréal-sous-Montfort, Lassy et Goven.
L'accueil de loisirs dispose de locaux adaptés (bâtiment d'animation datant de 2009, locaux de
restauration, espaces extérieurs, mini-ferme pédagogique, poneys, ruches...)
Des animateurs qualifiés et spécialisés dans leurs domaines proposent des activités variées et
adaptées aux enfants et à leur rythme de vie. Chaque animateur est affecté à un groupe d´enfants, sur
le principe d´un animateur pour 8 enfants pour les moins de 6 ans et un animateur pour 12 pour les
plus de 6 ans.
L'équipe de l'accueil de Loisirs « Les Bruyères » permet de :
• Garantir un accueil de qualité pour les enfants dans un cadre pédagogique qui assure leur
sécurité affective et physique.
• Permettre la participation des enfants à la vie du centre.
• Favoriser l'expression et l'épanouissement de chaque enfant.
• Permettre la rencontre avec d'autres cultures et avec des expressions artistiques variées.
• Découvrir la nature et l'environnement local.
• Susciter la participation des parents à la vie du centre ou à certains événements.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
L'inscription
Afin de simplifier vos démarches d'inscription, de réservation et de paiement, nous avons fait le choix
d’investir dans un portail familles. Les formalités administratives se feront dorénavant via ce dispositif vous trouverez toutes les informations nécessaire sur notre site internet https://www.centre-lesbruyeres.bzh
Il est également possible de faire les inscriptions à l’administration.
Pré-inscription / Réservations
Nous fonctionnons par pré-inscription via le portail famille, les inscriptions des mercredis se font au
minimum 1 semaine en avance et sur une période pour chaque vacances.
Les différents modes de paiement :
• Chèques bancaire

• Chèques Césus (nous ne rendons pas la monnaie)

• Espèces

• Bons CAF (aide aux temps libre)

• Chèques vacances (nous ne rendons pas la monnaie)
OUVERTURE DE L'ACCUEIL DE LOISIRS
Le centre de loisirs accueille des enfants tous les Mercredis en période scolaire, ainsi que tous les
jours des vacances scolaires à la journée ou à la demi-journée (hormis les jours fériés).

Le mercredi :
Les Mercredis deux accueils sont proposés:
-

au centre « Les Bruyères » pour les enfants de Bréal-sous-Montfort et Mordelles,

Les enfants sont récupérés directement dans les écoles, à la fin de la classe, par des animateurs
qualifiés engagés par le centre « Les Bruyères ». Un car les amènent ensuite au centre, où les enfants
vont manger dans le bâtiment de restauration. L’après-midi des activités ludiques sont proposées sur
la nature, le plein air, le soin des animaux, ainsi que des activités en intérieur (manuelles, jeux…)
Le soir, les enfants peuvent être récupérés au Centre entre 17h00 et 18h30. Un car emmène
également certains enfants à Bréal-sous-Montfort pour un dépôt à 17h30 et à l'École élémentaire de la
Chesnaye (accès avenue de la libération uniquement) où vous pouvez récupérer les enfants de 17h30 à
18h30.
-

au centre de Baulon pour les enfants de Baulon et Lassy.

Les enfants de Lassy déjeunent au restaurant municipal puis sont pris en charge par des animateurs
du Centre "Les Bruyères". Ils prendront le car avec les animateurs et se rendront dans les locaux de
l'école maternelle publique de Baulon.
Les enfants de Baulon sont pris en charge à Baulon par des animateurs du centre des Bruyères après
l'école, ils déjeuneront à la cantine de Baulon puis iront dans les locaux de l'école maternelle publique
de Baulon
Le soir, les enfants peuvent être récupérés à l’école entre 17h00 et 18h30.
Les vacances scolaires :
L'accueil de loisirs se déroule dans les locaux du Centre « Les Bruyères ». Trois types d’accueils sont
proposés :
-

Au centre un accueil des enfants est assuré de 7h30 à 9h le matin et le soir entre 17h00 et
18h30

-

A Mordelles, un accueil des enfants est assuré de 7h30 à 8h50 le matin et le soir entre 17h30 et
18h30 à l'École élémentaire de la Chesnaye (accès avenue de la libération uniquement).

-

A Bréal-sous-Montfort, un accueil des enfants est assuré de 7h30 à 9h le matin et le soir entre
17h30 et 18h30 au complexe sportif « Colette Besson »

Le midi vous pouvez déposer vos enfants avant ou après le repas directement au Centre.
Durant les trajets en bus, les enfants sont placés sous la responsabilité de l'accueil de Loisirs du
Centre « Les Bruyères » et sont accompagnés par des animateurs.
Horaires
–
Journée complète : 7h30 à 9h00 / 17h00-18h30
–

Demi-journée :
Heure d'arrivée

Heure de départ

Après-midi avec repas : entre 11h30 et 12h00

Matin sans repas : entre 11h30 et 12h00

Après-midi sans repas : entre 13h00 et 14h00

Matin avec repas : entre 13h00 et 14h00

ORGANISATION
L'accueil de loisirs étant un lieu de détente et de loisirs, nous vous conseillons des tenues peu
fragiles et marqués. Nous vous conseillons également de munir vos enfants d'une paire de bottes.
Activités proposées :
• Découverte de la Nature, jeux de plein air en forêt, sports collectifs
• Randonnées, vélo
• Activités culturelles, artistiques et de création manuelle.
• Soins aux animaux de la mini-ferme et aux poneys
Organisation d'une journée :
• 7h30-9h00 : Accueil
• 10h00 : Début des activités
• 11h30 - 13 h : Repas
• 13h à 14h : Sieste ou temps calme et détente
• 14h - 16h00 : Activités ; jeux de plein air
• 16h15 : Goûter
• 17h00 : Accueil et Retour vers les communes

Centre de vacances et mini-camps
Chaque année, l'association Loisirs et Culture met à l'honneur les séjours de vacances et les minicamps pour la période estivale.

Animation Nature
Tout au long de l’année le centre accueille les écoles maternelles et primaires, les collèges ou les lycées
pour des animations nature, et nous intervenons également dans vos classes.
Nos animateurs professionnels sont diplômés dans leur discipline et proposent divers ateliers : la
biodiversité (mare, insectes et autres arthropodes, la forêt, oiseaux, etc.), l’orientation nature, le
développement durable, les animaux de la mini-ferme et les poneys.
Chaque animation est adaptée au niveau des élèves et nous bâtissons une intervention adaptée à votre
projet éducatif afin de répondre à vos demandes spécifiques. Notre objectif est de sensibiliser les
enfants aux cycles de la nature et de la vie par une pédagogie centrée sur l’immersion en milieu
naturel.

Location
Dans notre centre, les groupes et les particuliers peuvent louer nos locaux et notre hébergement à la
journée ou sur plusieurs jours. Le cadre environnant en pleine forêt bordée de champs et d’étangs
vous permettra de jouir de la tranquillité de la nature.
L’hébergement s’organise en chambres de deux, quatre ou cinq lits.
Différentes formules d’accueil sont possibles : pension complète, demi-pension, formule à la carte
(nuitée et petit déjeuner, panier pique-nique...) ou locations de salles en gestion libre (pour des repas
familiaux, mariages, anniversaires, réunions, séminaires, rencontres, formations...).

