
Les Accueils de Loisirs 
Sans Hébergement   
 

L’ALSH accueille les enfants de 3 à 12 ans le mercredi, pendant les petites vacan-

ces et l’été. Les enfants ont la possibilité de découvrir à leur rythme des activités 

diverses et de développer leur créativité autour de thématiques variées (la na-

ture, le développement durable, la différence…).  

Pendant les vacances, les enfants  évoluent autour d’un thème en relation avec 

l’actualité et les intentions pédagogiques du centre. Une sortie pédagogique à la 

journée est proposée chaque semaine. Des camps sont organisés l’été. 

L’accueil 
Les enfants sont accueillis de 9h à 17h30 à la Garenne des Mômes et dans 

des écoles ou garderie péri scolaire suivant les périodes.  

Garderie de 7h30 à 9h et de 17h30 à 18h30. 

Pendant les vacances, un service de transport achemine les enfants vers 

les sites d’accueils à la demande des familles. 

Les ados 
Pendant les vacances, la MJC propose 

des activités, stages culturels, ludiques 

et sportifs au jeunes de 12 à 16 ans  

ainsi que des camps l’été.  

 

 

 

 

Renseignements et inscriptions  
MJC du Pays de Quintin - 2, Rue de la Fosse Malard - 22800 Quintin  

02 96 79 55 92 - mjc.quintin@wanadoo.fr - mjcpaysdequintin.fr  

La Garenne des Mômes  

    Services intercommunaux de l’enfance  

Multi Accueil « La Farandole » 

Relais Parents Assistants Maternels 

Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)      
Musicienne intervenante en milieu scolaire 

La Garenne des Mômes  

11 Bis, rue de la Fosse Malard - 22800 Quintin   

    

PLUS D’INFOS  

Saint-Brieuc Armor Agglomération   

« Pôle de Proximité de Quintin » 

 La Ville Neuve - 22800 Saint-Brandan  

02 96 79 67 00 - polequintin@sbaa.fr 



Le Multi-Accueil 

C’est un mode de garde collectif pour les enfants âgés de 2 mois et demi à 4 ans révo-

lus, pouvant accueillir 15 enfants simultanément. 

Le multi-accueil est un lieu d’éveil et de socialisation où l’enfant découvre la collectivité. 

L’enfant participe à des activités adaptées à son 

développement et à des jeux de groupes dans le 

respect de ses rythmes et de ses besoins indivi-

duels. Il permet aux parents de se dégager du 

temps pour des démarches, des rendez-vous, ou se 

donner du temps pour soi. Des professionnels de 

l’enfance apportent un soutien à la parentalité. 

L’accueil  
Horaires d’ouvertures :  Lundi, de 13h à 18h  / Mardi au vendredi, de 8h à 18h. 

Les enfants peuvent être accueillis à la 1/2 journée ou à la journée (avec repas sur 

réservation).  L’accueil se fait sur inscription à la Farandole. Une période d’adapta-

tion est instaurée afin de réaliser une séparation respectueuse du rythme de l’en-

fant et de sa famille. 

Plus d’infos : 02 96 79 92 25 - multi-accueil.quintin@sbaa.fr 

 

 

La Musicienne intervenante 

La musicienne intervenante propose des temps d’éveil musical à toutes les écoles du 

territoire, au RPAM et au Multi Accueil. Les séances permettent aux enfants de bénéficier 

d’une initiation à la musique durant leur scolarité . Plusieurs outils pédagogiques sont 

mis à disposition des structures pour répondre aux mieux à leur projet. 

Plus d’infos : 02 96 79 92 22     

 

 

Le Relais Parents  

Assistants Maternels  
Lieu de rencontre, d’échanges, d’information, de documentation, gratuit, destiné aux 

familles, aux assistants maternels et candidats à l’agrément, aux gardes à domicile, aux  

jeunes enfants. 

Parents, futurs parents 

Vous êtes à la recherche d’un mode d’accueil pour votre enfant, le Relais peut 

vous accompagner dans votre démarche en vous orientant vers le service qui 

vous conviendra le mieux (accueil collectif, assistant maternel, garde à domicile). 

Il vous informera sur les aides auxquelles vous pouvez prétendre, ainsi que sur 

vos droits et vos devoirs en tant qu’employeurs.  « Accueil sur rendez-vous ». 

Assistants maternels, gardes à domicile 
Le Relais vous informe sur les différents modes d’exercice de votre profession, 

modalités d’obtention de l’agrément, sur votre statut, vos droits et devoirs, sur 

les aides dont vous pouvez bénéficier. C’est un lieu d’écoute, d’accompagne-

ment dans l’exercice de votre profession. « Accueil sur rendez-vous ». 

Pour les enfants 

Des espaces jeux, des ateliers d’éveil, des sor-

ties, des spectacles sont proposés gratuitement 

sur le territoire. Ce sont des lieux de socialisa-

tion, d’éveil, de jeux ouverts à tout enfant  ac-

compagné d’un adulte (parents, assistant ma-

ternel, garde à domicile…). 

Pour tous 

Le Relais met à disposition des adultes de la documentation diverse (livres,  

revues, articles…), organise des réunions d’information, des conférences-

débats… 

Plus d’infos : 02 96 79 92 23 - RPAMquintin@sbaa.fr 


