Recherche avancée
12 résultats ont été trouvés en 19 millisecondes.

06 mai 2019

Pertinence :

49%

Mouvement social du jeudi 9 mai : impact dans les écoles
du service minimum d’accueil un accueil des enfants de 8h40 à 16h30 dans les locaux des quatre centres de loisirs
municipaux (dans la limite des places disponibles) : Accueil des enfants des écoles [...] temps d’activités périscolaires (TAP) et
les haltes d'accueil. liste des écoles concernées (pdf - 180 ko) Un service minimum d'accueil Les familles sont invitées à
s’assurer de l [...] Beuve Accueil des enfants des écoles maternelles uniquement : Menez-Paul situé 133 rue Hoche Les
inscriptions seront faites sur place au moment de l’accueil des enfants. Les

12 novembre 2018

Pertinence :

100%

Mouvement social du lundi 12 novembre 2018 : Mise en place d’un service minimum d’accueil
service minimum d’accueil un accueil des enfants d’âge maternel (de 2 à 6 ans) de 8 h 30 à 17 h 00 dans les locaux du centre
de loisirs de Menez-Paul situé 133 rue Hoche à Brest. Cet accueil ne concerne [...] enseignants. Les démarches d’inscription
seront faites par les familles sur place au moment de l’accueil des enfants qui se fera uniquement entre 8 h 30 et 9 h. Les
enfants pourront être repris en charge

04 février 2019

Pertinence :

47%

Mouvement social du mardi 5 février 2019
service minimum d’accueil un accueil des enfants d’âge maternel (de 2 à 6 ans) de 8 h 30 à 17 h 00 dans les locaux du centre
de loisirs de Menez-Paul situé 133 rue Hoche à Brest. Cet accueil ne concerne [...] les services de restauration scolaire, les temps
d’activités périscolaires (TAP) et les haltes d'accueil. Une information de la Ville sera transmise aux différentes écoles, pour
permettre à chaque [...] connaissance le 4 février 2019 et à s’assurer de l’ouverture des services périscolaires (haltes d'accueil,
restauration scolaire, TAP) le 5 février 2019. D’autre part, en ce qui concerne le mouvement

08 novembre 2018

Pertinence :

27%

Centres de vacances d’été 2016
Mairie centrale – Hall d’accueil – service enfance 02 98 00 80 80 Contact service Actions Educatives : Isabelle Le Bot 02 98 00
86 01 isabelle.le-bot@brest-mairie.fr Loisirs

08 novembre 2018

Ecole de natation. Préinscriptions le 18 juin

Pertinence :

60%
.

Ecole de natation. Préinscriptions le 18 juin
rendez-vous obligatoire (par piscine) ouvert dès aujourd’hui, auprès de l’accueil téléphonique de la collectivité au 02 98 33 50
50. Loisirs Sport

08 novembre 2018

Pertinence :

27%

L’aire de jeux « nouvelle génération » au vallon du Stang-alar est opérationnelle
fonctions homologues. Cet emplacement, déjà stabilisé, bien exposé, à proximité des accès se prête à l’accueil d’une « aire de
jeux ». L’enjeu de cet aménagement est de créer un espace polyvalent intergénérationnel [...] créees. Les travaux
d’aménagement s’estiment à 250 000 euros. Ecologie, développement durable Loisirs

08 novembre 2018

Pertinence :

91%

Mouvement social le mardi 10 octobre : Gestion des activités périscolaires - Mise en place d’un service
minimum d’accueil
SERVICE MINIMUM D’ACCUEIL , un accueil des enfants d’âge maternel (de 2 à 6 ans) de 8 h 30 à 17 h 00 dans les locaux du
centre de loisirs de Menez-Paul situé 133 rue Hoche à Brest. Cet accueil ne concerne [...] écoles publiques brestoises sur le fait
que ce mouvement social pourra perturber les services d'accueil, de restauration scolaire et les temps d’activités périscolaires
(TAP). Vous êtes donc invités [...] dans l’école de votre enfant et à vous assurer de l’ouverture des services périscolaires (haltes
d’accueil, restauration scolaire, TAP) le mardi 10 octobre 2017. D’autre part, en ce qui concerne le mouvement

08 novembre 2018

Pertinence :

47%

Mouvement social du mardi 12 septembre
SERVICE MINIMUM D’ACCUEIL, un accueil des enfants d’âge maternel (de 2 à 6 ans) de 8 h 30 à 17 h 00 dans les locaux du
centre de loisirs de Menez-Paul situé 133 rue Hoche à Brest. Cet accueil ne concerne que [...] les services de restauration
scolaire, les temps d’activités périscolaires (TAP) et les haltes d'accueil. Une information de la Ville sera transmise, dans la
journée du lundi 11 septembre, aux différentes [...] connaissance le lundi 11 septembre et à s’assurer de l’ouverture des services
périscolaires (haltes d'accueil, restauration scolaire, TAP) le mardi 12 septembre. D’autre part, en ce qui concerne le
mouvement

08 novembre 2018

Pertinence :

85%

Mouvement social du jeudi 22 mars 2018 Gestion des activités périscolaires Mise en place d’un service
minimum d’accueil
d’accue il , un accueil des enfants d’âge maternel (de 2 à 6 ans) de 8 h 30 à 17 h 00 dans les locaux du centre de loisirs de
Menez-Paul situé 133 rue Hoche à Brest. Cet accueil ne concerne que les [...] les services de restauration scolaire, les temps
d’activités périscolaires (TAP) et les haltes d'accueil. Une information de la Ville sera transmise, dans la journée du mardi 20
mars, aux différentes [...] connaissance le mardi 20 mars et à s’assurer de l’ouverture des services périscolaires (haltes
d'accueil, restauration scolaire, TAP) le jeudi 22 mars. D’autre part, en ce qui concerne le mouvement

08 novembre 2018

Pertinence :

57%

Mouvement social du 22 mai 2018
service minimum d’accueil , un accueil des enfants d’âge maternel (de 2 à 6 ans) de 8 h 30 à 17 h 00 dans les locaux du centre
de loisirs de Menez-Paul situé 133 rue Hoche à Brest. Cet accueil ne concerne [...] d’activités périscolaires (TAP) et les haltes
d'accueil. Les familles sont invitées à s’assurer de l’ouverture des services périscolaires (haltes d'accueil, restauration scolaire,
TAP) dans les écoles [...] mardi 22 mai 2018 Gestion des activités périscolaires Mise en place d’un service minimum d’accueil A

.

TAP) dans les écoles [...] mardi 22 mai 2018 Gestion des activités périscolaires Mise en place d’un service minimum d’accueil A
l'appel d’organisations syndicales un mouvement social national est prévu pour la journée
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