
 
 
 
La Communauté de Communes Agglo de Dreux et les services des PEP 28 vous 
propose des structures adaptées sur les communes de Brezolles et Laons afin 
d’accueillir vos enfants et adolescents. 
 
Pour la Petite Enfance : 

- Le Relai Petite Enfance est un lieu d’information, de rencontre, d’éveil et d’échange pour 
les enfants, les Assistant.es Maternel.les mais aussi les Familles. 
  Adresse et Contact :  Mme HUON Flora      

R.P.E à Brezolles 
13 rue de la Friche 28270 Brezolles 
07.50.15.57.03 
rpe.brezolles@pep28.asso.fr 
https://www.lespep28.org/ram/ 

 
*Ateliers pour les assistant.e.s maternel.le.s, gardes à domicile et les enfants : 
De 9h30 à 12h le vendredi à Brezolles, dans les locaux de l'accueil de loisirs (11 rue de la Friche) 
De 9h30 à 12h un mercredi sur deux à Laons, dans les locaux de la salle polyvalente (rue Robert 
Lambert)  
 
*Permanences administratives et accueil du public sur RDV : 
De 9h à 12h & de 13h30 à 18h30 : tous les mercredis matin - Le mercredi après-midi (une 
semaine sur deux) - Tous les vendredis, toute la journée Dans les locaux du multi-accueil de 
Brezolles (13, rue de la Friche) 

 
 

- Le Multi Accueil « La Souris Verte » qui propose un accueil régulier ou occasionnel. Les 
enfants sont accueillis à partir de 10 semaines jusqu’à l’âge de 4 ans.  

Adresse et Contact :  Mme DA SILVA Célia 
La Souris Verte 
11 Rue de la Friche, 
28270 Brezolles 
09 67 83 63 84 
eaje.brezolles@pep28.asso.fr 
https://www.lespep28.org/multi-accueil/ 

 
Horaires d’Accueil : 
Lundi, Mardi et Jeudi 8h-18h30 
Vendredi 8h-18h 
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Les réservations et les inscriptions au multi-accueil se font auprès de la responsable de la structure.  
 
Attention à partir de septembre 2022, le Multi Accueil sera également ouvert les mercredis de 8h à 
18h30. 
 
 
Pour les enfants scolarisées sur les écoles Maternelles et les Elémentaires de Brezolles et de Laons (3 
à 11 ans)  

- Le Périscolaire Matin/Soir : 2 Accueils possibles Brezolles et Laons, ouverts dès 7h15 
jusqu’à l’ouverture de l’école (8h35) et de 16h10 jusqu’à 18h30.  

- Les Mercredis et Vacances scolaires (sauf vacances de fin d’année et en août) : l’équipe 
d’animation accueille vos enfants à l’Accueil de Loisirs de Brezolles de 7h30 à 18h30.  
 

Les documents et les modalités d’inscriptions sont disponibles sur le site 
https://www.lespep28.org/accueil-de-loisirs-3-11-ans-agglo-pays-de-dreux/  
Les dossiers d’inscriptions pour l’année scolaire 2022/2023 seront disponibles dès le Mercredi 07 Juin 
et le 25 Mai pour les vacances d’été.  

 

 
Adresse et Contact :  Mme FRAYER Claire (Directrice Remplaçante) 
ALSH et Périscolaire de Brezolles 
11 Rue de la Friche 28270 Brezolles 
Tel : 09 67 70 10 81 – 07 50 15 57 02 
alsh.brezolles@pep28.asso.fr 

Accueil de loisirs 3-11 ans Agglo Pays de Dreux - (lespep28.org) 
 

 

 
Adresse et Contact :  Mme GRAVIOU Laurine  
Périscolaire de Laons  
1 rue de l’église 28270 Laons 
06 50 14 86 51 
perisco.laons@pep28.asso.fr 
Accueil de loisirs 3-11 ans Agglo Pays de Dreux - (lespep28.org) 
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Pour les Adolescents : (à partir de l’inscription au Collège) 
 

 
 

L’Espace Jeunes de Brezolles propose des activités pour les adolescents de 11 à 17 ans pendant les 
vacances scolaire (sauf vacances de fin d’année et en août) de 13h30 à 18h30. 
Ce lieu permet à vos enfants de se retrouver dans un lieu qui peuvent s’approprier autour d’activités, 
de stages, de sorties et même de séjour (se déroulant au mois de juillet) tout en étant accompagné.  
 
Les documents et les modalités d’inscriptions sont disponibles sur le site 
https://www.lespep28.org/accueils-adolescents-agglo-pays-de-dreux/ 

Adresse et Contact :   
10, Avenue du général De Gaule 
28270 Brezolles 
06 60 07 07 54   
espacejeunes.brezolles@pep28.asso.fr 
ACCUEILS ADOLESCENTS AGGLO PAYS DE DREUX - (lespep28.org) 

 
Attention : 
*A partir de septembre 2022, l’accueil des jeunes sera possible après le collège les Mercredis 
après-midis. 
*A partir des vacances d’Automnes 2022, l’accueil sera proposé à la journée complète. 

(Les modalités d’accueils seront disponibles au cours de l’été 2022) 
 
Un espace numérique permettant aux familles d’effectuer des démarches liées aux activités de leurs 
enfants fréquentant les structures gérées par l’Association des PEP28 est mis en place. Cet espace 
famille est disponible sur demande.  
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