
  

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 
  Avec le soutien de la Fondation de France. 

SECTEUR JEUNESSE 

Pour adolescents valides et en situation de handicap 

Siège de l’association : 
 

Planète Loisirs : 
Ecole Kerbernard 

1 rue Ch Edouard Guillaume 
29200 BREST 

Tel 02 98 02 44 69 
Lp-brest@wanadoo.fr 

Renseignements et inscriptions 
au secteur jeunesse : 

 
Association Planète Loisirs. 

pl_ados@yahoo.fr 
06 70 15 30 70 

 
Maison de quartier de Kérinou 

Rue Somme Py 
29200 BREST 

 

Mercredis et vacances ensemble 

aussi pour les 13-18 ans 

           Infos Familles 

 
Votre enfant ne pourra être accueilli que : 

 
- S’il est inscrit  

- Si sa fiche sanitaire est complète 

- Si les documents à joindre ont été transmis 

- Si vous êtes à jour des paiements de vos factures 

 

Merci de votre compréhension 

Association Planète Loisirs 
Accueil de loisirs pour adolescents valides et en 

situation de handicap 

mailto:pl_ados@yahoo.fr


                      
 

 

 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARIFS :   
 

Quotient 
Familial 

Journée 
avec repas 

Journée 
sans repas 

½ journée 
avec repas 

½ journée 
sans repas 

QF < 378 € 3,00 € 2,00 € 2,00 € 1,00 € 

377 € < QF < 48O € 6,00 € 5,00 € 3,50 € 2,50 € 

481 € < QF < 56O € 9,00 € 8,00 € 5,00 € 4,00 € 

561 € < QF < 8OO € 11,00 € 10,00 € 6,00 € 5,00 € 

8O1 € < QF < 1OOO € 12,50 € 11,00 € 7,00 € 5,50 € 

1OO1 € < QF 14,00 € 12,00 € 8,00 € 6,00 € 

Tarif du repas commandé : 3,51 € 

ACCUEIL DE LOISIRS 
Pour adolescents valides et en situation de handicap 

 
Le projet de l’association est de favoriser la rencontre et le partage de temps de 
loisirs et d’activités entre jeunes en situation de handicap et valides sur la région 
brestoise.  
 
L’association fonctionne grâce à des bénévoles élus au Conseil d’Administration. 
 
Ce projet d’accueil est possible grâce à : 
La mutualisation des locaux et le partenariat avec la maison de quartier de 
Kérinou. Et le soutien de la ville de Brest, de la CAF, du conseil général et de la 
Fondation De France. 
 
L’accueil de loisirs est géré par un responsable diplômé et épaulé par le directeur 
du local jeunes de Kérinou et l'équipe d’animateurs des deux structures. 
 
 Le local jeunes est un lieu qui permet aux adolescents de se retrouver, 
d'échanger et de jouer entre eux. 
 
Le fonctionnement est régi par les projets pédagogiques des deux structures. Les 
jeunes étant au cœur du projet, ils sont acteurs de leurs loisirs et sont à l'origine 
de leur programme d'activités. 
 

Fonctionnement du Local jeunes 
Pour adolescents valides et en situation de handicap 

Le secteur jeunesse est un accueil de loisirs destiné aux jeunes de 13-18 
ans. 
 
Il est ouvert : 
- Les mercredis de 13h30 à 18h30 hors périodes de vacances scolaires 
- Du lundi au vendredi de 09h à 18h30 avec possibilité de repas durant 
les vacances. 
Un accueil à la demi-journée est également possible pendant les 
vacances. 
 
Une adhésion familiale annuelle de 25 € est demandée à l’inscription. 
 
Le programme d'activités est disponible à chaque début de période. 
Il se compose de sorties, activités sportives, manuelles, jeux de sociétés, 
cuisine, etc, et est susceptible d'être modifié selon les envies, la 
fréquentation et les éléments extérieurs à notre volonté (météo, 
imprévus...) 

Local annexe de la maison 
de quartier de Kérinou 

62 rue Mathieu Donnart 
29200 BREST 



 


