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La compétence Petite Enfance présente de multiples facettes pour la commune de Bréal-sous-Montfort.  
Ce document a pour but d’établir un état des lieux des activités Petite Enfance présentent sur la Com-
mune et à l’extérieur. 
 

1- Communauté de communes de Brocéliande 
Le Relais Parents Assistants Maternels – RPAM  
 
Le RPAM est piloté par la communauté de communes de Brocéliande.  
Le RPAM comporte trois volets d’actions : 

 Volet 1 - L’accueil et le conseil auprès des usagers, 

 Volet 2 - La mise en place d’animations et de temps collectifs – l’espace jeux, 

 Volet 3 - La mise en place d’actions diverses et de projets de professionnalisation en lien avec le 
domaine. 

 
Volet 1 – L’accueil et le conseil auprès des usagers 
Les permanences RPAM sont assurées par Alexandra ROUXEL. 
Permanences pour les familles et permanences pour les professionnels de la Petite Enfance, par télé-
phone ou sur RDV à Bréal-sous-Montfort : 

- le lundi de 14h à 17h30 
- le vendredi de 14h à 16h. 

 
En juin 2018, le nombre d’assistants maternels en activité sur la Commune était de 74. 
 
Volet 2 - L’espace jeux 
L’espace jeux est animé par Christine CHIRON. 
Un agrément CAF a été délivré pour l’accueil de 15 enfants maximum. 
Il est réalisé de la façon suivante : 
 

Le Mardi matin Le Mardi après-midi Le Vendredi matin 

Salle D Cramoux 
15 enfants 
Sur inscription (sur place, par 
mail ou par téléphone) car les 
demandes sont nombreuses sur 
Bréal-sous-Montfort. 
Au regard des inscriptions, les 
mêmes assistants maternels ou 
familles peuvent participer 
environ une fois toutes les deux 
semaines ou toutes les trois 
semaines. 

Salle D Cramoux 
Entre 7 et 13 enfants 
Sans inscription 
 

Salle D Cramoux 
15 enfants 
2 fois par mois (depuis 
septembre 2018 soit le 1er et le 
3ème vendredi du mois) 
Sur inscription (sur place, par 
mail ou par téléphone) 
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Volet 2 - La mise en place d’ateliers variés 
Le mardi matin, en parallèle de l’espace jeux, de nombreux ateliers sont mis en place. Ils sont dirigés par 
des intervenants extérieurs. 
 

Ateliers éveil musical 
intervenant : Mme Christine 
FOCKI (Treffendel) 
Salle du Pavail sauf quand il y a 
atelier motricité (salle de la 
Chèze) 
De septembre à juin  
Avec 10 enfants (toujours 
complet, jauge maximum) 
Sur inscription 

Ateliers manipulation d’argile – 
intervenant : M. Michael RAN-
DALL (Monterfil) 
Salle du Pavail  
De septembre à décembre 
1 fois par mois  
Avec 8 enfants (toujours 
complet, jauge maximum) 

Ateliers motricité 
intervenant : Mme Isabelle BAL-
DOMERO ALBISTUR (Laillé) 
Salle du Pavail  
De janvier à juin 
1 fois par mois  
6 enfants si atelier autour du 
mouvement (2 séances par 
matinée soit 12 enfants au total)  
ou 12 enfants si atelier 
exploration) 

 
Ces divers ateliers ont été mis en place progressivement depuis 2012. Le premier atelier a été dédié à la 
motricité, en septembre 2012, afin de pouvoir répondre aux attentes des assistants maternels 
concernant les connaissances sur le développement de l’enfant. Puis sont arrivés les ateliers d’arts 
plastiques et d’éveil musical. 
 
Volet 3 - Actions de professionnalisation à l’attention des assistants maternels 
Afin de développer le réseau d’échanges des assistants maternels et de développer leurs connaissances, 
diverses actions sont proposées : 

 Des matinées d’échanges (au moins 3 assistantes maternelles de Bréal), 

 Des soirées bricolage, 

 Des conférences en partenariat avec L’Inter’Val (association de centre de loisirs installée sur Plé-
lan-le-Grand). 

 
De plus, la communauté de communes de Brocéliande édite, une fois par trimestre, la lettre Grandir en 
Brocéliande qui est transmise par courrier aux assistants maternels du territoire et disponible dans les 
mairies, les médiathèques, et auprès de partenaires. 
 
D’autres animations ou projets sont mis en place durant l’année : 

 Exemple : Participation à la semaine d’information sur la santé mentale  

 2ème semaine de la Petite Enfance :  
- avec pour la médiathèque de Bréal : 2 séances le mercredi 11 avril 2018 (so cocoon) 
- soirée bricolage – livre tactile dans la salle D CRAMOUX 

 Fête de fin d’année 

 Spectacle de Noël 
 

 
Remarque : 
La communauté de communes de Brocéliande prolonge l´aide financière pour l´achat de couches lavables. 
Depuis le printemps 2015, la communauté de communes de Brocéliande a souhaité mettre en place pour la première 
fois une aide financière à destination des familles et des assistantes maternelles souhaitant s´équiper des couches 
lavables. 
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2- LE CIAS  
Les multi-accueils 
Gérés par le CIAS à l’Ouest de Rennes (Mordelles), des professionnels de la Petite 
Enfance accueillent les enfants de 2 mois ½ à 4 ans et leurs familles. L’accueil peut se faire de façon 
régulière ou occasionnelle, voire très ponctuelle dans des situations d’urgence, permettant aux familles 
de concilier vie familiale et vie professionnelle. 
Les Multi-Accueils sont : 

 un espace aménagé et adapté aux besoins des enfants et au rythme de chacun 

 un lieu de vie, d’éveil et de socialisation 

  un lieu d’écoute et d’accompagnement des familles 

  un lieu ouvert vers l’extérieur (partenariat avec les EHPAD, les médiathèques, l’école de musique, 
etc.). 

Le CIAS gère 3 multi-accueils : Mordelles (ferme du Pâtis), Le Rheu (pôle Chrysalide) et Vezin-le-Coquet 
(Les Moutics). 
Les petits bréalais peuvent être accueillis sur les 3 structures. 
Contact : 02 90 02 36 85 ou ripame@cias-ouest-rennes.fr. 

 
Le jardin d’enfants 
Le jardin d’enfants, géré par le CIAS, est ouvert pendant la période scolaire, sur Bréal 
(agrément de 13 places) : 

 le lundi et le vendredi de 15h à 18h, 

 le mercredi de 9h à 12h,  
Il a lieu à la résidence de La Madeleine, au 8, contour de La Madeleine.  
Deux professionnelles accueillent un petit groupe d´enfants à partir de 15 mois dans un espace aména-
gé, répondant à leurs besoins de découvertes et d´expérimentations.  
C’est l´occasion pour les tous petits de se familiariser tout en douceur à la vie en groupe. 
Les inscriptions se font tout au long de l´année. 
Contact : 02 99 85 18 08 - jardinsdenfants@cias-ouest-rennes.fr 
 

La ludothèque « Tournévire » 
La ludothèque intercommunale « Tournévire » du CIAS à l'Ouest de Rennes est un 
espace de jeux tout public situé à la Ferme du Pâtis, route de Cintré à Mordelles. 
Elle propose à l'ensemble des habitants du territoire du CIAS de venir jouer sur 
place et d'emprunter des jeux. 
Une équipe de professionnelles est à l'écoute et conseille les usagers sur les jeux et jouets. 
Il est possible de louer des jeux géants pour une fête familiale le temps d'un week-end ou d'un mercredi 
(anniversaire, mariage...)  
Enfin des animations ont également lieu à la ludothèque comme le BébéLudo (un temps de ludothèque 
consacré aux enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs parents ou assistants maternels) le dernier jeu-
di matin de chaque mois entre 9h30 et 11h30, ou des soirées familiales autour du jeu, trimestrielles le 
vendredi soir. 
11% des usagers de la ludothèque proviennent de Bréal-sous-Montfort. 
Contact : Ludothèque du CIAS au 02.90.02.36.83. 
 

mailto:ripame@cias-ouest-rennes.fr
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3- Les associations 
Croquant’Bouille  
L´association bréalaise CROQUANT´ BOUILLE (association d´assistantes maternelles), a été 
créée en 2003, afin de favoriser la socialisation et l’éveil des enfants à travers diverses acti-
vités collectives et rompre l’isolement des nounous.  
Les assistantes maternelles et les enfants dont elles ont la garde, se réunissent dans les locaux du Jardin 
d´Enfants (résidence de la Madeleine). Ce temps de rencontre est aussi un moment donné à chacun 
pour s’exprimer librement, organiser des conférences, des spectacles et des sorties… 
Horaires : 
Le matin de 8h30 à 11h30 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
Contact : Chrystèle DAVID, présidente de Croquant´Bouille, au 06 52 33 05 79. 
 

Eveil pour tous  
Créée en 2018, EVEIL POUR TOUS est une association intergénérationnelle qui propose 
des rencontres hebdomadaires entre les enfants accompagnés de leur assistante mater-
nelle et des seniors. 
Une fois par semaine, les intervenants de l’association se réunissent à la Maison des Associations pour y 
organiser différentes activités manuelles. De plus, des sorties et des balades à l'extérieur sont mises en 
place pour développer la créativité, le partage et la convivialité. L’association effectue également des 
visites en EHPAD. 
L’association permet aux personnes âgées et aux assistantes maternelles d'être coupées de l'isolement. 
Contact : Christine TOUFFET, eveilpourtous@laposte.net, 02 99 64 09 69. 
 

Le Centre de loisirs LES BRUYERES  
Le centre de loisirs LES BRUYERES accueille les enfants de 3 à 12 ans le mercredi, les pe-
tites vacances et l'été.  
Pour la commune de Bréal-sous-Montfort : 

 30 enfants de 3 ans 

 164 enfants de 4 et 5 ans 
sont inscrits au centre de loisirs LES BRUYERES. 
Contact : Centre les Bruyères - 300 allée Marcel Lefeuvre - 35310 Bréal-sous-Montfort, 02 99 60 60 00. 
 

Nos Chérubins 
L’association Nos Chérubins, halte-garderie installée sur Mordelles, propose un système de garde collec-
tif pour les enfants âgés de 3 mois à 6 ans des communes de Mordelles, Bréal-sous-Montfort et Cha-
vagne. La structure dispose de 18 places. 
Deux places sont attribuées à la Commune. Elles concernent 11 enfants bréalais (pour 2017 et 2018) 
fréquentant la structure. 
Contact : Route de Cintré – 35 310 Mordelles, 02 99 85 17 17. 

 
 

mailto:eveilpourtous@laposte.net
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4- Centre Départemental d’Action Sociale – CDAS 
La Protection Maternelle et Infantile 
Les interventions de la PMI sur le territoire de la commune de Bréal-sous-Montfort se déroulent dans le 
local se situant 8 contour de la Madeleine selon les fréquences suivantes : 

 Consultation médicale : le 1er jeudi après-midi et le 3ème mardi après-midi par mois 

 Permanence Pesée : le 2ème mardi après-midi et le 3ème jeudi après-midi par mois 

 L’atelier massage : le 1er mercredi après-midi par mois 
Contact : Sandrine DALIBOT, auxiliaire de puériculture, CDAS de Brocéliande, au 02 99 09 83 70. 
 
 

5- Un futur multi-accueil sur Bréal-sous-Montfort 
Porté par la communauté de communes de Brocéliande, le projet de création d’un multi accueil est en 
cours de réflexion sur la Commune à horizon 2020-2021 afin d’accueillir les enfants du territoire 
communautaire. Il serait construit au niveau du secteur du Châtelet. 
 
 
Document présenté au conseil municipal du 19 décembre 2018 


