
Le Relais Petite Enfance est le guichet unique du territoire, pour
l'orientation des familles et la satisfaction de leurs besoins d'accueil, en
facilitant  l’accès et le choix aux différents modes de garde. 
Le Relais vous informe des solutions d'accueil près de chez vous, auprès d'une
assistante maternelle, d'une crèche ou par la Garde à Domicile. Des
permanences sont proposées chaque jour pour vous accompagner dans les
démarches. 
Par ailleurs, le Relais anime le réseau des assistantes maternelles et propose des
animations à Brioude (lundi, mardi, jeudi), à Fontannes (vendredi, locaux de Brin
de Ficelle) et à Lorlanges (vendredi, locaux de Champ Pointu). 

Enfin, le Relais propose des conférences, des ateliers et des spectacles auxquels
les parents sont toujours les bienvenus !

PETITE ENFANCE - Le Relais Petite Enfance de la Communauté de Communes Brioude Sud AuvergnePETITE ENFANCE - Le Relais Petite Enfance de la Communauté de Communes Brioude Sud Auvergne

LE  RELAIS  À  VOTRE  SERVICE

BRIOUDE SUD AUVERGNE

www.cc-brivadois.fr

La Communauté de Communes Brioude Sud Auvergne est votre
interlocuteur pour les services aux personnes et les actions socio-éducatives. 

Pour  p lus  d ' in format ion  :  Re la is  Pet i te  Enfance  /  04 .7 1 .50 .01 .00  /  re la is@br ioudesudauvergne . f r

CRECHES - La Maison de la Petite EnfanceCRECHES - La Maison de la Petite Enfance

La Crèche est ouverte du lundi au vendredi, de 7h00 à 19h00
et peut accueillir 40 enfants simultanément.
Les enfants, répartis en 4 groupes d'âge, disposent de plusieurs
aires de jeux au sein de la crèche. 

Des promenades ont lieu dans le Parc de la Visitation, aux abords
duquel se trouve la Maison de la Petite Enfance, ainsi qu'à la
Médiathèque de Brioude.

Des animations sont proposées régulièrement : éveil musical,
lecture et contes, peinture, …

ACCUEIL  COLLECTIFACCUEIL  COLLECTIFACCUEIL  COLLECTIF    

Plusieurs temps forts rythment l'année et donnent lieu à des
spectacles, des activités exceptionnelles et des sorties, auxquels
participent tous les enfants. 
Quelle que soit votre demande, la Maison de la Petite Enfance
s'adapte à vos besoins, afin de concilier vos vies familiale et
professionnelle. Pour les parents qui gardent leur enfant, c'est
également la possibilité de confier celui-ci quelques heures,
dans un lieu stimulant où il rencontrera d’autres enfants.

In fos  :  
Ma ison  de  la  Pet i te  Enfance  

Parc  de  la  V is i tat ion  -  Br ioude  
04 .7 1 .50 . 17 .57  /

c reche@br ioudesudauvergne . f r



CRÈCHES -CRÈCHES -  

À  BÉBÉ  F ICELLE

In fos  :
04 .7 1 .50 .28 .59

adocom br ioude
 

Ado.Com est un Accueil de Loisirs réservé aux jeunes de 11 à 17 ans, pour se réunir avec d’autres
ados, faire des activités diverses et variées, trouver des personnes avec lesquelles discuter de tous
types de sujets (sorties, activités, …).
Ado.Com est ouvert les mercredis et pendant les vacances avec des programmes définis en commun,

pour être adaptés aux goûts de chacun. De nombreuses activités, des camps et des bivouacs sont
proposés, principalement pendant les périodes de vacances : canoë, quad, tir à l'arc, tyrolienne,

équitation, tennis, piscine, paintball, rando, jetski, journées à Walibi, au Pal, à la mer, Stage ski, …
Des temps en commun avec les Ados de Fontannes et d'ailleurs sont également prévus, pour des
activités exceptionnelles.
Ado.Com est ouvert en période scolaire le mercredi, de 14h00 à 18h00, et pendant toutes les vacances du
lundi au vendredi, de 14h00 à 18h00. Des journées complètes sont parfois proposées, en fonction des
activités.

Des ateliers sont également proposés une fois par semaine avec des intervenants extérieurs et des associations locales : Arts du cirque,

Ateliers Photo, Mosaïque, Paléontologie, Cuisine, Zumba Kids, Découverte du patrimoine, Ludothèque, Contes, Éveil musical, Théâtre,

Éveil à l'environnement, …
"Un Fruit Pour La Récré" : pour promouvoir l'équilibre alimentaire, des fruits frais sont distribués un jour par semaine au goûter dans
tous les accueils, accompagnés régulièrement d'une animation sur l'éducation au goût et à l'alimentation.

Les tarifs des Accueils Périscolaires sont les mêmes partout : entre 0,70€ et 4,00€ par semaine, selon les revenus. Ce tarif est majoré
de 50% pour les résidents extra-communautaires.

Tout enfant de la Communauté de Communes Brioude Sud Auvergne
bénéficie dans son école d'un accueil périscolaire le matin, à midi et le
soir. 
Près de 60 animateurs, tous diplômés, œuvrent au quotidien pour assurer la
prise en charge des enfants. Une équipe de direction garantit l'encadrement
et le fonctionnement général.
Des activités sont proposées tous les jours, pour favoriser la créativité et
l'implication des enfants. Elles varient tout au long de l'année et sont choisies
par rapport aux évènements, aux envies des enfants, à la météo : sport, jeux de
société, activités manuelles.

Gérée par l'association Brin de Ficelle avec le
soutien de la CCBSA, la crèche Bébé Ficelle
peut accueillir jusqu'à 10 enfants, dans un
cadre idéal pour leur socialisation.
Ouverte lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à
18h00, Bébé Ficelle est parfaitement adaptée
pour vous proposer un accueil à temps partiel,
afin de préparer votre enfant à la vie en
collectivité ou pour avoir du temps personnel.

In fos  :  Ha l te -garder ie  Bébé  F ice l le  
Assoc iat ion  Br in  de  F ice l le  –  Fontannes  

04 .7 1 .74 .33 .94  /  www.br indef ice l le . f r

La Petit’ Pause est ouverte les vendredis
de 15h00 à 18h00, à tous les enfants de 2
mois ½ à 4 ans et leurs parents. 
Ce lieu d'écoute animé par des spécialistes de
la petite enfance, vous accueil également
pour jouer, rencontrer d’autres enfants et
d’autres parents ou se détendre un moment. l
A la Petit’ Pause, on peut parler de ses
interrogations comme de ses joies, de
l’alimentation, du sommeil, des premières
dents, …
Située Place Grégoire de Tours à Brioude,

l’entrée est libre et gratuite, pour tous.

LA PETIT' PAUSE - Lieu d'Accueil Enfants-ParentsLA PETIT' PAUSE - Lieu d'Accueil Enfants-Parents
ÊTRE  PARENT  

In fos  :  au  04 .7 1 .50 .89 . 10  
ou  jeunesse@br ioudesudauvergne . f r

ECOLE - Les Accueils PériscolairesECOLE - Les Accueils Périscolaires

DES  ACCUEILS  POUR  TOUS

Pour  p lus  d ' in format ion  :  CC  Br ioude  Sud Auvergne   /  04 .7 1 .50 .89 . 10  /  jeunesse@br ioudesudauvergne . f r

ADOLESCENTS - L'Accueil de Loisirs ADO.COMADOLESCENTS - L'Accueil de Loisirs ADO.COM

PAR  ET  POUR  LES  ADOS



La Communauté de Communes Brioude Sud Auvergne soutient financièrement les Accueils de Loisirs Brin de Ficelle à
Fontannes, Léo Lagrange à Brioude, Champ Pointu à Lorlanges, ainsi que le Centre social Déclic de Brioude.
Toute l'année, ces associations accueillent les enfants dès l’âge de 3 ans, les mercredis et les vacances scolaires, à la demi-journée ou
à la journée, avec ou sans repas. 
Les journées à l'Accueil de Loisirs proposent toutes sortes d'activités et sont organisées en tenant compte des groupes d'âge 

(3-5 ans / 6-9 / 10-12) et des rythmes biologiques de l'enfant. Pendant les vacances, des thèmes sont définis à la journée ou à la
semaine. Des sorties, des échanges, des projets sont proposés, en fonction des besoins et des envies des enfants.
Des mini-séjours, voire des veillées, sont également organisés à proximité des centres pour une découverte en toute sérénité.

Avec DECLIC et "Bouge Tes Vacances", les enfants peuvent découvrir diverses activités sportives, culturelles et artistiques à l'occasion
de la première semaine de chaque période de vacances.  

Pour plus d'information :  

Grâce au soutien de la Communauté de Communes, les familles bénéficient d'un tarif préférentiel "CCBSA".

Br in  de  F ice l l e  Fontannes
Br in  de  F ice l l e  Lor langes  (Champ  Po intu )

Té l .  04 .7 1 .74 .33 .94
www .br inde f i ce l l e . f r

Léo  Lagrange  Br ioude  

Té l .  04 .7 1 .50 . 16 .80
accue i lde lo i s i r s -br ioude - s tbeauz i re .org

DECL IC
Br ioude

Té l .  04 .7 1 .74 .58 . 10
www .dec l i c -an imat ion . f r

COLIBRI est un service de Transport à la Demande qui fonctionne du lundi au
samedi pour tous les résidents de la Communauté de Communes Brioude Sud
Auvergne âgés de plus de 16 ans, désirant se déplacer sur et autour du territoire
de la CCBSA.
Après un simple appel téléphonique pour s’inscrire et fournir un justificatif de
domicile, vous recevez en retour 4 tickets-transport par mois. 
Ensuite, pour avoir un taxi, vous appelez la Communauté de Communes au
04.71.50.89.10 au plus tard la veille avant 11h30. Les courses du samedi et du lundi
doivent être réservées au plus tard le vendredi avant 11h30. Vous fixez l'heure et le lieu
de départ, l'heure et le lieu d'arrivée, ainsi qu'un éventuel trajet retour.
Lorsque le taxi vous prend en charge, vous lui donnez un ticket ainsi que 3€ pour
chaque trajet. La CC Brioude Sud Auvergne prend à sa charge le reste de la dépense.

Des trajets hors Communauté de Communes sont également possibles, depuis
certaines communes à destination de Massiac, Vergongheon, Lempdes sur Allagnon et
Paulhaguet. Le ticket modérateur est alors fixé à 5€.

Quel que soit le trajet, les éventuels surcoûts liés aux soirs, aux nuits, aux jours fériés,…
restent à votre charge

CENTRE DE LOISIRS - Brin de Ficelle – Léo Lagrange – Champ PointuCENTRE DE LOISIRS - Brin de Ficelle – Léo Lagrange – Champ Pointu

DES  LOIS IRS  POUR  LES  ENFANTS

In fos  au  04 .7 1 .50 .89 . 10  ou  jeunesse@br ioudesudauvergne . f r

CAMPS ET COLONIES - Les Bons VacancesCAMPS ET COLONIES - Les Bons Vacances

DESTINATION  VACANCES

La Communauté de Communes Brioude Sud Auvergne vous apporte une aide de 3,60€ à 4,80€ par jour pour tout séjour de votre
enfant en colonie ou en camp, quelle que soit la destination.

TRANSPORT A LA DEMANDE - ColibriTRANSPORT A LA DEMANDE - Colibri

TEL  UN  COLIBRI  . . .

In fos  au  04 .7 1 .50 .89 . 10  ou  accue i l@br ioudesudauvergne . f r



Le portage des repas a été mis en place pour favoriser le
maintien à domicile des personnes âgées ou en difficulté, en
leur permettant de conserver leur autonomie et un lien social
avec l’extérieur.
Les repas sont préparés à partir de produits frais et les menus sont
diversifiés et adaptés aux différents régimes.   
Plusieurs choix sont toujours proposés, correspondant à un repas
complet. Sur simple demande, un potage, le pain, une boisson
peuvent être ajoutés gratuitement.
Pour l’inscription, un simple appel téléphonique à la Communauté
de Communes Brioude Sud Auvergne suffit et il est possible de
mettre en place le portage de repas pour un seul jour, quelques jours
dans la semaine ou pour tous les jours.
La livraison s'effectue dans la matinée, du lundi au samedi (livraison
du repas du dimanche avec celui du samedi). 
Les tarifs sont déterminés par vos revenus et varient entre 5,35€ et
8,35€.

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE -PORTAGE DE REPAS À DOMICILE -  
À  DOMICILE ,  DU  LUNDI  AU  DIMANCHE

In fos  au  04 .7 1 .50 .89 . 10  ou  accue i l@br ioudesudauvergne . f r

TELE-ASSISTANCE - La CCBSA avec FILIENTELE-ASSISTANCE - La CCBSA avec FILIEN  

La téléassistance vous permet, grâce à un bracelet ou
un médaillon, d'être relié 24h/24 et 7 jours/7 à un
plateau d'écoute.
Où que vous soyez, dans la maison, le jardin, le jour ou la
nuit, une simple pression sur le bouton de l'émetteur et
une opératrice est à votre écoute, prête à déclencher les
secours si besoin.

24H /24  –  7J /724H /24  –  7J /724H /24  –  7J /7

Pour l’inscription, un simple appel téléphonique à la
Communauté de Communes Brioude Sud Auvergne suffit.
Vous fournissez les numéros de téléphone de      

 3 intervenants (famille, voisins, proches, …).

L'installation, ainsi que les frais de dossier, sont pris en
charge par la Communauté de Communes. La pose de
l'appareil est réalisée gratuitement à votre domicile par la
Mairie de votre Commune.

Le tarif varie en fonction de vos revenus, entre 16,50€ et
21,00€ par mois hors option. Des aides financières
peuvent être accordées sous certaines conditions par le
Conseil Départemental ou certaines mutuelles, et un
crédit d'impôt de 50% est applicable.

CCBSA 
PLACE DE PARIS
43100  BRIOUDE
04 71  50  89  10

accuei l@br ioudesudauvergne . f r


