Récréa Brens (CLAE)
L’association Récréa’Brens située au 8 Rue Françoise Dolto, existe depuis 2005.Composée de bénévoles, elle
gère l’Accueil de Loisirs qui porte le même nom.L’accueil de loisirs s’appuie sur une équipe d’animateurs
(salariés de l’association) et il se décline sous 3 types d’accueil :
L’A.LA.E. (Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole)
Il permet l’accueil des enfants de l’école Marcel Carrier de Brens durant les temps périscolaires le lundi, mardi, jeudi
et vendredi :
Avant l’école de 7h30 à 8h30,
- Pendant la pause méridienne de 11h45 à 14h00,
- Et après l’école de 16h00 (15h45 le vendredi) à 19h00.
- L’A.L.A.E fonctionne également le mercredi de 7h30 à 8h30 et de 11h45 à 19h00.
L’équipe d’animation assure l’accompagnement de ces différents temps, en prenant en compte le rythme et la
capacité de l’enfant (le midi en proposant des activités de détente et de récupération, le soir en proposant des
animations sportives, manuelles, culturelles et bien d’autres.
L’A.L.S.H. (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)
Il fonctionne durant les petites vacances de 7h30 à 19h00 et le mois de juillet de 7h30 à 18h30
(A la journée ou à la demi-journée)
Véritable espace dédié aux vacances, les enfants profiteront d’une programmation riche en activités, événements,
sorties mais aussi en mini-séjour.
L’Accueil Ados
C’est le dernier projet porté par l’association. Il s’agit d’un lieu de rencontre dédié aux collégiens.Les jeunes
participent activement à l’organisation de cet espace en s’appuyant sur les propositions faites par l’équipe
d’animation.
Il fonctionne en soirée, 1 vendredi sur 2 ainsi que les petites vacances et en juillet
A noter la fermeture durant la seconde semaine des vacances de Noël et durant le mois d’août.
Pour participer aux activités de l'association, il est impératif d'inscrire votre enfant au bureau du Centre de
Loisirs Récréa'Brens
Menadi Larbi, le directeur est joignable :
- Par téléphone au 05.63.57.23.38.
- Ou par mail à recreabrens@wanadoo.fr
Retrouvez nous également sur notre page facebook en utilisant les mots clés : récréabrens+facebook
Le Conseil d’Administration est de 12 personnes et son bureau est composé par
- M. POUGET Anthony, Président
- M. BOUCHE Loïc, Trésorier
- Mme. BOLLET Stéphanie, Secrétaire
Si vous portez un intérêt à la vie de l’association Récréa’Brens, vous pouvez nous rejoindre en tant que
simple membre actif. Vous pourrez ainsi contribuer à l’épanouissement de l’association pour qu’elle profite au plus
grand nombre d’enfants.
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