L'accueil des tout-petits
PETITE ENFANCE –
Le Relais Petite Enfance de la Communauté de Communes Brioude Sud Auvergne

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 Brin de Ficelle). Enfin, le Relais propose des conférences, des ateliers et des spectacles auxquels les
parents sont toujours les bienvenus !
Pour plus d'information : Relais Petite Enfance / 04.71.50.01.00 / relais@brioudesudauvergne.fr

CRECHES- La Maison de la Petite Enfance
ACCUEIL COLLECTIF

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, … Plusieurs
temps forts rythment l'année et donnent lieu à des spectacles, des
activités exceptionnelles et des sorties, auxquels participent tous les
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BÉBÉ FICELLEPour les parents qui gardent leur enfant, c'est
également la possibilité de confier celui-ci quelques heures, dans un
Gérée par l'association Brin de Ficelle avec le soutien de la CCBSA, la crèche Bébé Ficelle peut accueillir jusqu'à 10 enfants,
lieu stimulant où il rencontrera d’autres 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
Infos : Halte-garderie Bébé Ficelle
Association Brin de Ficelle – Fontannes
04.71.74.33.94 / www.brindeficelle.fr
LA PETIT' PAUSE - Lieu d'Accueil Enfants-Parents
ÊTRE PARENT

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 accueille également pour jouer, rencontrer d’autres enfants et
d’autres parents ou se détendre un moment. 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.
Infos : au 04.71.50.89.10 ou jeunesse@brioudesudauvergne.fr

Les activités socio-éducatives
ADOLESCENTS - L'Accueil de Loisirs ADO.COM
Par et pour les ados

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 autres Accueils Ados 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.
Infos :04.71.50.28.59
adocom brioude

CENTRE DE LOISIRS – Brin de Ficelle – Léo Lagrange
Des loisirs pour les enfants

La Communauté de Communes Brioude Sud Auvergne soutient financièrement les Accueils de Loisirs Brin de Ficelle à
Fontannes et à Lorlanges, Léo Lagrange à Brioude, 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 demijournée 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 :
Brin de Ficelle Fontannes
Brin de Ficelle Lorlanges
(Champ Pointu)
Tél. 04.71.74.33.94
www.brindeficelle.fr

Léo Lagrange Brioude
Tél. 04.71.50.16.80
accueildeloisirs-brioudestbeauzire.org

DECLIC
Brioude
Tél. 04.71.74.58.10
www.declic-animation.fr

Grâce au soutien de la Communauté de Communes, les familles bénéficient d'un tarif préférentiel "CCBSA".
Infos au 04.71.50.89.10 ou jeunesse@brioudesudauvergne.fr

LES ACCUEILS PERISCOLAIRES
Des Accueils pour tous

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, 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.
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.

PORTAIL F@MILLES
La Communauté de Communes Brioude Sud Auvergne vous simplifie la vie avec son "Portail F@MILLES"

Le Portail F@milles est un espace personnalisé et confidentiel où chaque famille aura la possibilité de modifier les données
personnelles du compte, de payer en ligne en toute sécurité (dès votre prochaine facturation), de gérer les factures et d'éditer
des attestations.
La Communauté de Communes Brioude Sud Auvergne peut vous accompagner dans les premières démarches.
Vous pourrez effectuer grâce au Portail :
- le règlement à distance de vos factures,
- la consultation et la gestion de votre dossier famille,
- des demandes d'attestations et des démarches administratives diverses.
D'un simple clic, vous aurez également la possibilité de trouver rapidement des informations pratiques sur l'ensemble des
services proposés aux familles pour l'enfance et la jeunesse.

Infos au 04.71.50.89.10 ou jeunesse@brioudesudauvergne.fr

GO COLO
A vos marques, prêts partez !!!

AIDE au départ en Séjours DE VACANCES
et en Colonies pour les enfants de la Comcom
quelle que soit la destination.
.

Pour quoi ?
Pour partir en camp ou en colonie, avec au moins 4 nuitées, quelle que soit la destination.
Soutien versé sur justificatif.
Pour qui ?
Pour tous les enfants de la ComCom BRIOUDE SUD AUVERGNE, de 6 ans à 17 ans.
Pour toutes les familles de la ComCom, quels que soient leurs revenus.
Quelle aide ?
Jusqu'à 250€ pour les QF inférieurs ou égaux à 600.
Jusqu'à 200€ pour les QF entre 601 et 1200.
Jusqu'à 125€ pour les QF entre 1201 et 1500.
Jusqu'à 50€ pour les QF supérieurs à 1501.
Séjours plafonnés à 500€/semaine !
Les autres aides ?
Pensez aux aides CAF / MSA / JPA43 / CE

Infos au 04.71.50.89.10 ou jeunesse@brioudesudauvergne.fr
Le BAFA Citoyen
Devenir animateur !

Sur le territoire "Brioude Sud Auvergne", les Accueils de Loisirs recrutent pour chaque période de vacances de nombreux
animateurs et animatrices, pour lesquels le BAFA est indispensable.
En cela, le BAFA contribue à l’apprentissage de la citoyenneté, la responsabilisation et
l’implication dans la vie locale ; il constitue également un atout pour l’emploi ou la
formation des jeunes, mais il nécessite des moyens financiers qui ne sont pas à la
portée de tous. Face à ces constats, la Communauté de Communes Brioude Sud
Auvergne, les associations Brin de Ficelle, et Léo Lagrange, et la Caisse d'Allocations
Familiales de Haute-Loire, ont construit le BAFA CITOYEN, afin d'apporter un soutien
aux 17-25 ans qui souhaitent obtenir le BAFA.

Infos au 04.71.50.89.10 ou b a f a - c i t o y e n @ b r i o u d e s u d a u v e r g n e . f r

Les services à la personne

L’Aquabulle
Jusqu'à l'année dernière la Communauté de Communes Brioude Sud Auvergne avait confié la gestion du centre
aqualudique intercommunal à la société EQUALIA dans le cadre d’un contrat de délégation de service public conclu le 20
janvier 2015. Depuis le 30 avril 2021 une reprise en régie s'est opérée, apparaissant comme plus adaptée à la situation
sanitaire et aux différents aléas.
L’établissement dispose d’un bassin sportif intérieur de 25 mètres de long et d’une profondeur constante de 1m80,
équipé de 6 couloirs de nage.
D'un bassin balnéo-ludique d’une profondeur de 0,80 m à 1m30 est équipé d’une banquette à bulles et d’un col de cygne.
Également d'une pataugeoire de 43 m2.
Il dispose aussi d'une zone spa équipée d’un sauna 6 places, d’un hammam et d’un bain à remous de 8 places chacun,
d’une douche froide, de bains de soleil.
Le Centre Aqualudique propose également une salle de remise en forme avec des appareils cardio-training et de
renforcement musculaire en libre-service.
Depuis le 7 juillet 2022 un nouvel espace extérieur est proposé avec un pentagliss, un splashpad et un toboggan d’une
longueur de 37m (période estivale).
De nombreux cours et activités à destination des enfants et des adultes sont proposés.
Vous retrouverez sur le site de l’Aquabulle le planning des activités, l’école de natation…
Vous pouvez également via le site réserver votre cours et payer en ligne.

Le Cinéma
er

Le Cinéma le Paris a été transféré à la CCBSA le 1 septembre 2015, seul Cinéma du Pays de Lafayette c’est
vraiment un équipement à vocation communautaire.
« Le Paris » classé « art et essai » labellisé jeune public proposant des opérations écoles et cinéma, collèges au
cinéma et lycées au cinéma est en pleine reconstruction depuis novembre 2020.
Le clap de fin des travaux est prévu pour la fin d’année 2022, après quelques péripéties de chantier et des retards
dus à la crise COVID.
Le cinéma provisoire a été hébergé à la Halle aux Grains de Brioude.
Une rénovation ambitieuse de 1 146 000€ HT subventionnée par la Région, le Département, l’Etat et le CNC à
hauteur de 80% rendra le bâtiment accessible aux personnes handicapées et modernisera l’ensemble pour une
meilleure attractivité, un meilleur confort des cinéphiles et une programmation renouvelée.

