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I n t r o d u c t i o n

Il existe sur la commune de Plougastel de multiples 
services, municipaux ou associatifs, à destination des 
jeunes enfants. Nous désirons vous les faire découvrir à 
travers cette plaquette qui recense l’ensemble des services 
en direction des enfants de moins de 6 ans en matière de 
modes de garde, de scolarité et de santé.

Ce guide témoigne de l’attention portée par la municipalité 
aux attentes des familles et de leurs jeunes enfants.
Les parents doivent pouvoir trouver un mode de garde 
compatible avec leur activité professionnelle, et l’enfant 
doit pouvoir bénéficier, dès son plus jeune âge, de tous les 
moyens nécessaires à son épanouissement.

C’est l’occasion de remercier tous les « acteurs » petite 
enfance de la commune : parents, bénévoles, personnels 
municipaux, pour leur dévouement et leur engagement 
dans l’action pour le bien de nos petits.

Notre récompense sera de voir grandir des enfants heureux 
de vivre à Plougastel !

Dominique CAP
Maire de Plougastel

Gwenaelle GOUENNOU
Adjointe déléguée à la Petite enfance, à l’Enfance, 

à la Vie scolaire et à la Jeunesse
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1     L’accueil petite enfance

Le Relais Petite Enfance

C’est un service municipal, lieu d’informations et d’échanges pour les 
parents, les assistants maternels et les gardes d’enfants à domicile.

La responsable du RPE accueille et accompagne : 

les parents et futurs parents dans leur démarche de recherche 
d’un mode d’accueil et dans la fonction parentale : 

- informations sur les modes d’accueil existant sur la commune 
(accueils collectifs, accueil individuel au domicile d’un assistant 
maternel ou au domicile de la famille) 

- diffusion de la liste des assistants maternels agréés de 
la commune et leurs disponibilités, et information sur les 
prestataires spécialisés dans la garde d’enfants à domicile 

- informations sur les droits et les devoirs du parent employeur 
(contrat de travail, mensualisation...) 

- organisation de soirées d’échanges et mise à disposition de 
documentation

les assistants maternels, les candidats à l’agrément et les 
gardes d’enfants à domicile dans l’exercice de leur profession : 

- informations sur les droits, les devoirs et le statut de l’assistant  
maternel agréé et salarié du particulier employeur

- organisation d’ateliers d’éveil pour les assistants maternels, les 
gardes à domicile et les enfants qu’ils accueillent 

- organisation de soirées d’échanges pour les professionnels de la 
petite enfance et mise à disposition de documentation

Permanences d’accueil : Lundi, mardi et vendredi

Contact :
Tél : 02 98 37 57 34
Courriel : rpe@mairie-plougastel.fr
Ti Glaz – Maison de l’enfance
4, rue Jean-Marie Pédel - 29470 PLOUGASTEL

L’accueil collectif 
Multi-accueil la Bambinerie

La Bambinerie est un multi-accueil géré par la Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif En Jeux d’Enfance. Située à la maison de 
l’enfance Ti Glaz, cette structure est ouverte aux enfants de 2 
mois et demi à 3 ans révolus.

D’une capacité de 40 places, les enfants sont répartis dans 2 
unités de vie d’âges mélangés.

Horaires : Du lundi au vendredi, de 7h30 à 19h

Le multi-accueil est fermé 2 semaines en août et une semaine sur 
la période de Noël.

Possibilité d’accueil en régulier, occasionnel et ponctuel.

Modalités d’inscription : uniquement sur rendez-vous

Tarifs : Les tarifs sont calculés sur la base des revenus du foyer et 
du nombre d’enfants (barème CAF)

Contact :

Multi-accueil La Bambinerie
Tél. : 02 98 37 57 36, 
selon les horaires d’ouverture
Courriel :
bambinerie@enjeuxdenfance.fr
Ti Glaz
4, rue Jean-Marie Pédel
29470 PLOUGASTEL



8

Halte-garderie Mini-Mômes

La halte-garderie est gérée par l’association de parents Mini-
Mômes.
Située à la maison de l’enfance Ti Glaz, cette structure propose 
un accueil régulier, occasionnel ou ponctuel d’urgence pour les 
enfants de 2 mois et demi à 3 ans révolus, avec une capacité de 
16 places.
C’est un lieu de socialisation pour l’enfant et de partage entre 
professionnels et parents.
Il participe à l’éveil de l’enfant à travers diverses activités : 
peinture, modelage, chants, musique, contes…

Horaires :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 8h45 à 17h30
Mercredi : de 8h45 à 12h. Fermé l’après-midi
La halte-garderie est fermée 4 semaines en été et une semaine sur 
la période de Noël.

Modalités d’inscription :
Sur rendez-vous.
Se munir du carnet de vaccination, du numéro d’allocataire CAF ou 
MSA, d’un justificatif de domicile et de la feuille d’imposition pour 
les ressortissants de la MSA.

Tarifs :
Les tarifs sont calculés sur la base des revenus du foyer et du 
nombre d’enfants (barèmes CAF et MSA).
Adhésion annuelle à l’association

Contact :
Halte-garderie Mini-Mômes
Tel : 02 98 37 57 60, selon les horaires d’ouverture
Courriel : minimomes@gmail.com
Ti Glaz
4, rue Jean-Marie Pédel
29470 PLOUGASTEL



L’accueil individuel

Les assistants maternels agréés 
Salariés du particulier employeur, ils sont agréés par le service 
de PMI du Conseil Départemental.
Le Relais Petite Enfance communique la liste des assistants 
maternels agréés en activité sur la commune et leurs 
disponibilités, et informe les familles sur les démarches 
d’embauche d’un assistant maternel. 

Contact :
Tel : 02 98 37 57 34
Courriel : rpe@mairie-plougastel.fr
Ti Glaz – Maison de l’enfance
4, rue Jean-Marie Pédel
29470 PLOUGASTEL

Association Ar Re Vihan
Plusieurs assistants maternels de la commune sont regroupés 
en association. Cette association, Ar Re Vihan, propose des 
rencontres autour d’activités pour les assistants maternels 
agréés adhérents et les enfants qu’ils accueillent, dans un local 
qui lui est dédié à la Maison de l’Enfance Ti Glaz. 
 
Contact :
Ar Re Vihan 
Ti Glaz- Maison de l’Enfance
4, rue Jean-Marie Pédel
29470 PLOUGASTEL
Courriel : ar-re-vihan@laposte.net

Maison d’Assistantes Maternelles
Les assistants maternels ont la possibilité de se regrouper, 
de deux à quatre professionnels, pour exercer leur activité 
professionnelle dans des locaux extérieurs à leur domicile, 
appelés Maisons d’Assistants Maternels (MAM).

Contact :
La Mam’Rinière
320 venelle de Bodonn 
02 98 32 07 70
Courriel : lamamriniere29@gmail.com 
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La garde à domicile

Annuaire des organismes spécialisés dans la garde 
d’enfants à domicile :
https://www.servicesalapersonne.gouv.fr

A.D.M.R. (Aide à Domicile en Milieu Rural)
Contact :
A.D.M.R.
Maison de la Solidarité
2, rue de la Poste
Tel : 02 98 40 36 49
accueil@admr-plougastel.fr

Réseau de Baby-Sitting
Le Réseau Baby-Sitting s’adresse à tous les parents à la 
recherche d’un mode de garde ponctuel ou de courte durée 
et à toutes les personnes désireuses de faire du baby-sitting. 
Le Réseau les met en relation, et les conseille dans leurs 
démarches d’employeurs et d’employés.
Le Guide du Réseau Baby-sitting est à consulter à l’Astérie 
Centre Social 

Renseignements et inscriptions :
Astérie Centre social
Espace Avel Vor – 135 route de Santik Beneat
29470 PLOUGASTEL
Tel : 02 98 37 57 35
babysitting.plougastel@gmail.com

2  Le Centre Médico-social

Ti Glaz - Maison de l’Enfance  
4, rue Jean-Marie Pédel – 29470 PLOUGASTEL

Protection Maternelle Infantile (PMI)
Préparation à la naissance, conseils allaitement et alimentation, 
développement du jeune enfant. Informations sur l’accueil des 
enfants, suivi des assistantes maternelles.
Consultations de la puéricultrice :
Le vendredi matin, sur rendez-vous

Contact :
Prise de rendez-vous et renseignements au standard du Centre 
Départemental d’Action  Sociale de Brest-St Marc au 02 29 61 
29 29
Bureau de la puéricultrice à Ti Glaz : 02 98 40 66 14 (uniquement 
pendant les consultations)

C.M.P.I. (Centre Médico-Psychologique Infantile)
Consultations sur rendez-vous du psychomotricien, 
le vendredi après-midi.
Contact : 02 98 01 50 46
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L’accueil individuel
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3    Accueils de Loisirs sans Hébergement

Pour les enfants de 3 et 4 ans :

Le centre de loisirs maternel de Keravel
Il est ouvert tous les mercredis et vacances scolaires. 
Horaires d’accueil :
Accueil des enfants le matin : entre 7h30 et 9h
Accueil et départ avant le déjeuner : entre 11h30 et 11h45,
Accueil et départ après le déjeuner : entre 13h15 et 13h30,
Départ : entre 17h et 18h30

Pour les enfants de 5 à 13 ans :

Le centre de loisirs Mona Ozouf

Le Centre de Loisirs Mona Ozouf accueille les enfants le mercredi 
hors vacances scolaires et pendant les petites vacances. 

Le centre de loisirs de Saint-Adrien 
Le Centre de Loisirs accueille les enfants pendant les vacances d’été. 

Horaires d’accueil pour les 5-13 ans :
Accueil des enfants le matin : entre 7h30 et 9h,
Départ et accueil avant le repas : entre 11h30 et midi,
Départ et accueil après le repas : entre 13h30 et 14h,
Départ des enfants : entre 17h et 18h30.

Modalités d’inscription pour ces 3 structures

- Dossier complet à télécharger sur le site internet de la Mairie ou 
à retirer puis à retourner au Guichet Unique Education en Mairie
- Réservation des jours de présence auprès du Guichet Unique 
Education ou sur votre Espace Famille
- Confirmation des jours de présence par le Guichet Unique 
Education

Tarifs : 
Les tarifs sont calculés sur la base du quotient 
familial (joindre les justificatifs demandés)

Contact :
Guichet Unique Education – Mairie de Plougastel
Tel : 02 98 37 57 93
gu.education@mairie-plougastel.fr
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4    Les écoles maternelles

Les écoles publiques

Groupe scolaire de Goarem-Goz

Rue de Goarem-Goz – 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS
Courriel : ec.0290916N@ac-rennes.fr
Enseignement bilingue français-breton en maternelle 
et élémentaire
Direction : 02 98 40 22 64

Groupe scolaire de Keravel

1, rue Jules Ferry – 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS
Courriel : ec.0290916N@ac-rennes.fr
Direction :02 98 40 33 03

Groupe scolaire Mona Ozouf

55 rue de la Fontaine Blanche – 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS
Enseignement bilingue français-breton en maternelle
Courriel : ec.0291969H@ac-rennes.fr
Direction : 02 98 37 57 59

Horaires de classe pour les 3 groupes scolaires : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h45-11h45 et 13h45-16h45 
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Les démarches pour inscrire votre enfant dans une école publique

Première étape :

Se présenter au Guichet Unique Education en mairie muni des 
documents suivants :

n justificatif de domicile
n livret de famille

L’école que fréquentera l’enfant est  déterminée par la carte 
scolaire applicable sur la commune.

N.B. : Pour les élèves en filière bilingue, le Guichet Unique 
Education vous renseignera sur les modalités d’application de la 
carte scolaire.

Deuxième étape :

L’inscription est ensuite enregistrée par la direction de l’école, sur 
présentation du certificat d’inscription. Dans le cas où il s’agit 
d’un changement d’établissement, se procurer le certificat de 
radiation ainsi que le livret scolaire de l’enfant.
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Cantine et garderies périscolaires

Chaque groupe scolaire public possède un restaurant. 
Un accueil périscolaire est assuré pour les enfants avant ou 
après la classe, par des animateurs titulaires du BAFA.
De nombreuses activités ludiques, sportives, manuelles sont 
proposées aux enfants pendant les temps de garderie 
Un goûter est servi au début de l’accueil du soir.
Horaires dans les 3 groupes scolaires :

Matin: 7h15-8h45
Soir : 16h45-18h45

Les tarifs des repas et de l’accueil périscolaire sont calculés sur 
la base du quotient familial.

Modalités d’inscriptions :
Dossier d’inscription à retirer et à retourner au Guichet Unique 
Education en mairie.
Contact :
Guichet Unique Education – Mairie de Plougastel
Tel : 02 98 37 57 93
gu.education@mairie-plougastel.fr

Temps d’Accueil Périscolaire
Une plaquette d’information sur l’emploi du temps de la jour-
née d’école est disponible au Guichet Unique Education, et en 
ligne sur le site internet de la mairie (https://ville-plougastel.
bzh/mon-quotidien/famille/education/activites-periscolaires)
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Les écoles privées 

Ecole maternelle Saint Jean
45 Rue Amiral Salaün 
29470 PLOUGASTEL-DAOULAS 
Directrice : Mme Cécile PEDEL
Tél. : 02 98 40 66 66 
courriel : eco29.st-jean.plougastel@enseignement-catholique.bzh 
Site St Jean :http://ecole-stjean-plougastel.fr

Enseignement bilingue français-breton dès 2 ans. 
Horaires de classe : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h40-11h55 et 13h30-16h30. 
Restaurant scolaire 
Garderie du matin de 7h30 à 8h30. 
Garderie du soir avec goûter de 16h40 à 18h45. 

Modalités d’inscription : 
Les inscriptions se font sur rendez-vous  
Nécessité avoir 2 ans, d’être à jour des vaccins. 
Tarifs sur le site internet de l’école. 

Ecole Diwan
Saint-Adrien
Contact : Patricia QUERE-TASSEL 
Directrice de l’école Diwan Plougastell
Tél : 06 34 66 69 25
Courriel : skol.plougastell-daoulaz@diwan.bzh 
Site : http://diwan-plougastell.bzh/

Enseignement dispensé en breton
Horaires de classe : 8h45-12h00 / 13h30-16h45
Horaires de garderie : 7h30-8h45 / 16h55-18h30

Modalités d’inscription : 
Prendre contact par mail ou par téléphone (coordonnées ci-dessus) 
auprès de l’équipe pédagogique pour obtenir un rendez-vous.
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Transport scolaire 

La ville de Plougastel-Daoulas propose aux parents un réseau 
de transport scolaire pour faciliter le trajet des élèves  entre 
leur domicile et les établissements scolaires de la commune, 
avec une faible participation des familles. Le transport scolaire 
contribue au développement durable.
6 lignes desservent la commune (Le Caro, Keraliou, Larmor, 
Porsguen, Saint-Jean, Le Tinduff)

4 types d’abonnement :
5 jours/semaine, matin et soir
5 jours/semaine, matin ou soir
4 jours/semaine, matin et soir
4 jours/semaine, matin ou soir

Gratuit à partir du 3ème enfant inscrit
Possibilité d’acheter des tickets à l’unité pour une utilisation 
occasionnelle

Tarifs et inscription à l’accueil de la Mairie
Contact : 02 98 37 57 57
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5     L’espace citoyens

L’Espace Citoyens est un guichet unique en ligne destiné 
à faciliter les démarches liées à votre vie quotidienne et 
citoyenne. Il est accessible 7j/7 et 24h/24, via le site internet 
de la Mairie de Plougastel
www.ville-plougastel.bzh

Vous y trouverez des informations générales relatives aux 
activités périscolaires, et sur votre espace personnel et 
sécurisé, vous pourrez :

n Inscrire vos enfants aux Accueils de loisirs
n Régler vos factures d’activités périscolaires 
  par carte bancaire en toute sécurité
n Demander des attestations fiscales et de présence
n Modifier les informations vous concernant (adresse, 
coordonnées, etc.)
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6     Les activités d’éveil

Plusieurs activités d’éveil sont ouvertes aux tout-petits, 
accompagnés d’un parent

Ti Glaz (Maison de l’Enfance)

Espace Parents Enfants
Cet espace est proposé par le service Petite Enfance de la Ville 
et le centre social Astérie.
Des professionnels accueillent les enfants de 3 mois à 4 ans, 
accompagnés d’un parent ou grand-parent, pour un moment 
de rencontre, d’échanges et de découvertes autour du jeu et de 
l’éveil du jeune enfant.
Lieu :
Maison de l’Enfance Ti Glaz – 4 rue Jean-Marie Pédel
Horaires :
Le jeudi matin, une semaine sur deux (semaines paires), sauf 
vacances de Noël et d’été - de 9h30 à 11h30

Renseignements :
Service Petite Enfance 02 98 37 57 42
Centre social Astérie 02 98 37 57 35
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Médiathèque Anjela Duval

« Qui a lu petit, lira grand ! »
Titre d’un livre de Rolande Causse, spécialiste de la lecture 
chez l’enfant.

Sans être abonné, on peut venir à la médiathèque pour lire 
sur place, écouter de la musique, jouer aux jeux de société, 
profiter de l’espace dédié aux tout-petits...
Pour tous les jeunes jusqu’à 25 ans, l’abonnement est 
gratuit
 
Documents
L’abonnement permet d’emprunter des documents diversifiés 
adaptés à tous les âges :
des livres à feuilleter, à manipuler (livres accordéon, 
phosphorescents, interactifs…), des livres-CD à écouter, mais 
aussi des CD, des DVD,...
Et pour les parents, la médiathèque dispose de nombreux 
livres sur l’éducation et la parentalité
Racontines
Lectures pour enfants tous les mercredis et samedis matin 
Racontines en breton une fois par trimestre / Kontadennoù e 
brezhoneg ur wech an trimiziad. 
L’été, les Racontines deviennent les Lectures au jardin, tous 
les mercredis à partir de 11h 
Gratuit

Festival du Conte Petite Marée, en partenariat avec 
l’Association pour le Développement des Arts de l’Oralité 
(ADAO)
Un conteur professionnel propose un spectacle d’historiettes, 
comptines, jeux de doigts, contes et histoires pour les enfants 
de moins de 5 ans.
Animation gratuite sur réservation
Renseignements auprès de la médiathèque pour les dates et la 
programmation précises du Festival

Horaires d’ouverture au public :
Mardi et vendredi : 14h-19h
Mercredi- 10h-12h30 et 14h-19h
Jeudi : 10h-12h30
Samedi: 10h-12h30 et 14h-18h

Renseignements :
Tél. : 02 98 37 57 51 selon les horaires d’ouverture
mediatheque@mairie-plougastel.fr
www.mediatheque-plougastel.net
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Astérie Centre Social

Les activités 3-7 ans

Eveil musical
Se chatouiller les oreilles et se laisser embarquer dans le 
monde de la musique
Le samedi matin, pour les 3/4  ans et les 5/6 ans

Sophrologie
Se détendre, être à l’écoute de soi et de son corps
Le mercredi après-midi, dès 6 ans

Multisports
Avant de choisir un sport, les enfants peuvent expérimenter 
plusieurs disciplines
Approche ludique et technique
Le mercredi matin ou après-midi

Renseignements :
Astérie Centre Social
135 route de Santik Beneat
29470 PLOUGASTEL
Tel : 02 98 37 57 35
Courriel : contact@asterie.net
www.asterie.net

De nombreuses associations de loisirs, sportives, culturelles, 
artistiques… existent sur la commune. Certaines proposent 
aux enfants des activités dès 4 ans.

Le Guide des Associations de la commune, mis à jour 
régulièrement, est disponible dans les services de la Mairie et 
consultable sur le site internet de la Ville.
Le Forum des Associations est organisé chaque année par le 
Centre Social Astérie,  en septembre, à l’Espace Avel Vor.
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7     Numéros et sites utiles

Mairie de Plougastel-Daoulas :
Accueil :
02 98 37 57 57
www.ville-plougastel.bzh 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30, le samedi matin de 8h30 à 12h

Guichet Unique Education
Lundi de 8h30 à 12h
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30
Fermé le lundi après-midi
Tél. : 02 98 37 57 93
gu.education@mairie-plougastel.fr

Ti Glaz – (Maison de l’enfance)
Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Tél. : 02 98 37 57 42

Astérie Centre Social
Tél. : 02 98 37 57 35
www.asterie.net

CAF du Finistère
Tél. : 0810 25 29 30
www.monenfant.fr

MSA du Finistère
Tél. : 02 98 85 79 79
www.cmsa29.cmsa.fr

Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Tél. : 3646
www.ameli.fr

Centre Départemental d’Action Sociale Brest Saint Marc
Tél. : 02 29 61 29 29

Numéros d’urgence :
Pompiers : 18
S.A.M.U. : 15
Gendarmerie : 17
Centre Anti Poison (Rennes) : 02 99 59 22 22

22





Se
rv

ice
 C

om
m

un
ica

tio
n 

- M
ai

rie
 d

e 
Pl

ou
ga

st
el


