
Réservation en accueil de loisirs pour les mercredis scolaires 
Période du 6 septembre au 18 octobre 2017 

 
 

Je soussigné(e)……………………………………………………..père/mère/autre lien (à préciser)……………………….……….. -  n° de téléphone : ………...………  
mail : ………………………………souhaite réserver une place en accueil de loisirs pour mon enfant :……………………………………………scolarisé à 
l’école…………… ….…………………………. en classe de…………………………. pour les mercredis suivants :  
(merci de cocher pour chaque date la case correspondante) 

 6 
septembre 

13 
septembre 

20 
septembre 

27 
septembre 

4  
octobre 

11 
octobre 

18    
octobre 

 

  

 
Je souhaite que mon enfant soit pris en charge à la sortie 
de l’école par les animateurs municipaux et conduit à 
l’accueil de loisirs de rattachement (voir au verso la liste 
des écoles) 
 

         

 
Je conduirai mon enfant  à l’accueil de loisirs de : 
…………………………………………..…………………….  
pour le déjeuner et les activités de l’après-midi (arrivée 
impérative pour 11h45) 
 

         

 
Je conduirai mon enfant à l’accueil de loisirs de : 
…........................................................................................ 
uniquement pour les activités de l’après-midi (arrivée 
impérative entre 13h30 et 14h00) 
 

         

 
Date :        Signature : 

Les réservations seront acceptées dans la limite des places disponibles, et sous réserve de retourner cet imprimé pour le 30 août 2017 directement à l’accueil de loisirs que votre enfant 
fréquente le mercredi après-midi ou au service Enfance-Jeunesse (9, avenue Léo Lagrange – 05.55.18.81.27 – enfance-jeunesse@brive.fr).  Merci de noter que ces inscriptions donneront 
systématiquement lieu à facturation. 

mailto:enfance-jeunesse@brive.fr


Depuis septembre 2013, dans le cadre de la semaine de 4,5 jours, la Ville de Brive ouvre ses accueils de loisirs dès 12h00 et jusqu’à 19 heures les mercredis pendant la 
période scolaire.  

Pour faciliter votre organisation, vous pouvez inscrire votre enfant afin que les animateurs municipaux le prennent en charge à la sortie de l’école et l’amènent à l’accueil 
de loisirs dont dépend son école (selon les cas, en bus ou à pied). Les enfants déjeunent alors à l’accueil de loisirs, et participent l’après-midi aux activités proposées par 
les animateurs.  

Les écoles sont rattachées aux accueils de loisirs selon la liste ci-dessous :  

Elémentaires 

ALSH JACQUES 
CARTIER  

05.55.86.34.60 

 
Marie Curie (à pied) 
Jules Vallès (bus) 

Jules Romains (à pied) 

 

Maternelles 

 
JEAN DE LA FONTAINE 

(est) 
06.31.69.12.72 – 05.55.24.38.70 

 

 
Blaise Raynal (en bus) 

Jean de la Fontaine 
(sur place) 

St Germain (en bus) 
Pont Cardinal (en bus) 

T Simonet (à pied) 
Louis Pons (en bus) 

 

ALSH CAP OUEST                                         
(en bus)   

 06.31.69.33.62 - 05.55.87.74.63                                                   

Bouquet 
H Gérard 

Henri Sautet 
Paul de Salvandy 

 

 
 

JULES ROMAINS (ouest) 
06.31.69.13.82 – 05.55.87.71.64 

Jules Romains (sur place) 
Jules Vallès (en bus) 
Lucie Aubrac (en bus) 

Gaubre (en bus) 
Marie Curie (en bus) 

Cité des Roses (en bus) 
Bouquet (en bus) 

Henri Gérard (en bus) 
Henri Sautet (bus) 

Paul de Salvandy (bus) 

ALSH RIVET 
05.55.24.44.76 

Lucie Aubrac (à pied) 
 Roger Gouffault (en bus) 
 ALSH RAOUL DAUTRY 

05.55.23.02.78 

T Simonet (à pied) 
Louis Pons (en bus)  

 ALSH CAP EST - 
Bouriottes - (en bus) 

06.31.69.19.62 – 05.55.23.34.71 

 

Pont Cardinal 
Jules Ferry 
St Germain 

 
 

 
    

  
 

 
Vous pouvez aussi inscrire votre enfant à un autre accueil de loisirs que celui auquel son école est rattachée, ou encore l’inscrire uniquement pour les activités de l’après-
midi (1/2 journée sans repas). Dans ces hypothèses, vous devrez le conduire vous-même à l’accueil de loisirs choisi. 


