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L’Association Patronage Laïque du Pilier Rouge : une action d’Éducation Populaire 
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Le Patronage Laïque du Pilier-Rouge est une association d’Education Populaire au service des habitants des quartiers brestois, et plus particulièrement les quartiers du Pilier Rouge,
Petit Paris et Place de Strasbourg.

Ouvert à tous les publics, il s’applique, conformément à ses objectifs fondamentaux : Participer, avec l’individu, à son épanouissement, à la formation d’un citoyen libre et
responsable, dans une société de progrès social.

Son action politique a pour ambition de contribuer à faire en sorte que le monde d’aujourd’hui ne soit basé que sur les valeurs humanistes où priorité est donnée aux citoyens et non
au système marchand, en défendant :

La démocratie, participative, active et réelle, comme seule organisation sociale et de décision permettant à tous de contribuer à la vie politique de la société,

L’éducation comme facteur d’épanouissement de l’individu, permettant à chacun de construire son devenir,

La laïcité comme principe de vie, parce que fondée sur le respect des personnes et des différences, et susceptible de libérer véritablement l’individu de toute forme
idéologique d’aliénation.

Au quotidien l’Association intervient pour :

Favoriser sous toutes ses formes le progrès de l’éducation laïque ;

Assurer ainsi à tous les hommes la liberté de conscience, de pensée, d’expression, et l’épanouissement le plus large de leur personne ;

Permettre le développement d’une démocratie laïque soucieuse de justice sociale et attachée à la paix ;

Agir en faveur de l’inclusion de Tous, personnes valides et en situation de handicap.

Au croisement de ces objectifs statutaires et de sa volonté politique, le PLPR développe un panel d'activités, de projets complémentaires.

L’ Association décline son action en mêlant activités culturelles d'expression, activités socioculturelles et sportives, et actions en direction des habitants du territoire (enfants, jeunes
et adultes).

Les actions sont pensées dans une approche globale avec le souci constant de la cohérence et de la complémentarité nécessaire à la réussite de nos objectifs d'épanouissement et
d'éducation de l'individu.

Au cours de la saison 2019/2020, le PLPR a développé un nouveau mode d’intervention, hors les murs. Effectivement face aux durs constats de l’après confinement, l’Association a 
décidé, en lien avec la Ville de Brest, d’apporter, au plus prés des habitants, une présence bienveillante, incitatrice au partage et à la convivialité.
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Sortie familiale au centre de char à voile à Plouescat - été 2020



Le secteur ENFANCE
L’ACCUEIL DE LOISIRS 3-14 ANS

Mercredis & Vacances Scolaires
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L’accueil de loisirs extrascolaire

La COVID-19 mais pas que…

Malgré la pandémie, plusieurs activités ont été réalisées avec des partenaires 

extérieurs : Dédale de Clown, Bretagne Vivante, et la Ville de Brest.

Cet été, les enfants ont aussi régulièrement participé aux animations « Il été une fois » ; 

projet d’animation de l’espace public porté par le PLPR. 

La sensibilisation à l’environnement : un objectif pédagogique prioritaire !

« Il nous semble important de permettre aux enfants de prendre conscience qu’ils sont 

avant tout des habitants de la planète et de contribuer à la formation de citoyens 

responsables. Pour cela nous essayons de favoriser des bons comportements par 

l’acquisition de bons gestes relatifs à l’écologie. Cela se traduit notamment par la 

sensibilisation au gaspillage (alimentaire, matériel et énergétique), l’apprentissage du tri 

sélectif, la mise en place d’un composteur dans le jardin ou encore la valorisation de 

certains déchets. »

Cet objectif pédagogique s’ajoute aux autres objectifs qui sont : La notion de plaisir, la 

socialisation, l’autonomie, l’enfants acteur de ses loisirs, la découverte et la santé.

Les séjours de vacances de retour au PLPR !

Plusieurs séjours étaient programmés pour l’été 2020 : 

- Aventure à Brennilis  (4 jours pour les 9/13 ans)

- Equitation à Trouzilit (3 jours pour les 6/10 ans)

- Arts et Spectacle au Centre nautique  (5 jours pour les 6/8 ans)

- Séjour tipi à Plounéour-Trez (2 jours pour les 4/5 ans)

Malheureusement les tentes sont restées pliées, les chamallows sous vide… partie 

remise en 2021 ?

La rénovation de l’accueil de loisirs…

Cet été l’accueil de loisirs a déménagé à l’école du Petit-Paris pour laisser place à la 

rénovation des locaux. Après 4 mois de travail, le résultat est superbe :  nouvel 

éclairage, nouveaux plafonds, nouvelle déco, cuisine pédagogique, jeux et jouets 

neufs… Quelques photos sur la page suivante vous donneront idée de l’ampleur de la 

tâche ! Vifs remerciements à la ville de Brest pour sa contribution !

Concours jeunes talents , Accueil de loisirs PLPR



La rénovation de l’ALSH 
en images…
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Le secteur ENFANCE

LES TEMPS PÉRISCOLAIRES

Pauses méridiennes &TAPs

Accompagnement à la scolarité

Ecole du Petit Paris – Ecole du Pilier Rouge

L’intervention du PLPR au sein des écoles, sur les temps

périscolaires
Conformément à ses ambitions associatives, le PLPR poursuit son partenariat avec

les écoles du Petit-Paris et du Pilier Rouge, et la ville de Brest par la présence des

animateurs permanents lors des temps périscolaires. Notre intervention en partenariat

avec le projet périscolaire de la ville de Brest est essentiel dans la recherche de la

cohérence éducative que nous prônons.

L’accompagnement à la scolarité, chaque soir après l’école :

Une année 2020 marquée par la pandémie

La rentrée s’est bien déroulée, de nouveaux bénévoles ainsi que des stagiaires

ont rejoint l’équipe d’encadrement. Mais, la COVID-19 est arrivée … avec un

premier confinement du 16 mars au 11 mai durant lequel toutes les activités ont

été stoppées, et les écoles fermées.

Les écoles ont rouvert leurs portes progressivement, le patronage a quant à lui

organisé l’accueil d’une vingtaine d’enfants de l’école du Pilier-Rouge, pendant deux

semaines en juin, dans le cadre du dispositif Sport-Santé-Culture-Citoyenneté

(2S2C) mis en place par l’Etat dans le cadre de la reprise progressive des cours

dans les écoles.

A partir du 22 juin, nous avons repris l’accompagnement scolaire. La majorité

des enfants ont repris l’activité, et à la rentrée 2020-2021, ils se sont tous réinscrits et

de nouvelles inscriptions ont été prises sur recommandation des enseignants. Pour

autant, la pandémie a impacté considérablement l’organisation avec des contraintes

telles que l’interdiction de faire rentrer les parents dans le centre, la mise en place des

gestes barrière, l’interdiction du croisement entre les enfants des deux écoles…

Le confinement s’est fait ressentir, avec une perte des acquis de bon nombre

d’enfants accueillis, et des changements comportementaux déviants ; constats

partagés avec les enseignants. Ces constats ont amené le PLPR a travailler au

renforcement de son action de soutien auprès des enfants en organisant, avec les

enseignants des deux écoles, pendant les vacances scolaires d’automne, une

semaine « vacances apprenantes ». Opération co-financée par le CAF du Finistère et

la Ville de Brest.
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Décrochage de l’exposition From Gotham dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité



Le secteur ENFANCE
L’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITÉ

Pour les enfants du CP au CM2

Ecole du Petit Paris – Ecole du Pilier Rouge
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Éveil à la culture, Accompagnement à la scolarité, exposition  Alain MICHEL 

Alors que dans ce climat, nous avions réussi à nous adapter, un nouveau

confinement débutait le 30 octobre, il devait durer jusqu’au 15 décembre et

nous obligeait à modifier notre fonctionnement. En effet, nous ne pouvions

plus accueillir les encadrants bénévoles. Toutefois, en tenant compte du

constat fait à la rentrée et pour répondre aux besoins des enfants, le Conseil

d’Administration du patronage a décidé de maintenir l’accompagnement à la

scolarité en embauchant des animateurs.

Entretenir les relations avec les familles est devenu plus compliqué en raison

de l’interdiction de rentrer dans les locaux, et les rencontres entre les

enseignants et les encadrants bénévoles et professionnels que nous avions

envisagées (points de situation, bilan …) n’ont pu avoir lieu en 2020. Nous

avons organisé une seule réunion en février 2021, toutefois des rencontres

régulières ont eu lieu au quotidien, lors de notre présence dans les écoles.

Le respect du protocole sanitaire a aussi eu une incidence sur le type

d’activités à mettre en place et la gestion du matériel pédagogique. Nous

avons tout de même organisé des temps d’activités collectives séparées

adaptées au respect des protocoles.

L’éveil à la culture, initié par Jacqueline, avait bien démarré à la rentrée

2019, puisque trois séances ont eu lieu dans le courant du premier trimestre

de l’année scolaire 2019-2020. En 2020, seules deux animations ont pu se

faire, une autre a été organisée en février.

Notons toutefois que malgré ce contexte difficile, de nouvelles ambitions sont

apparues notamment, le développement de l’éveil artistique et culturel par la

proposition d’ateliers de théâtre un vendredi par Gérard et Isabelle.

Un autre projet « partage ta culture » proposé par Isabelle est en cours

d’élaboration, toutefois il ne pourra se mettre en place qu’après l’allègement

du protocole sanitaire permettant l’accueil des parents dans les locaux.

Cette période de crise sanitaire a permis de souligner l’importance de notre

action quotidienne auprès des enfants et de nous rappeler le caractère de

l’investissement des bénévoles.

Atelier cuisine à l’accompagnement à la scolarité



Le secteur ENFANCE

LES CHIFFRES DE L’ANNÉE 2020

96 
jours 

d’ouverture 
(contre 106 en 2019 

4735 
présences
(6319 en 2019)

En moyenne 
39 enfants 
par journée 

vacances

290 heures 
d’animation TAP 

(315 en 2019/20)

580 heures 
d’animation 

Midi/14H

(560 en 2019/20)

2 animateurs 
lundi et 
mardi, 

3 animateurs 
jeudi et 

vendredi

En 
moyenne 
77 enfants 

par 
mercredi

L’accueil de loisirs 3-12 ans Les temps périscolaires L’accompagnement
à la scolarité

Tranche QF Nb. J/E % COMPARATIF 

2019

≤ 376 486 10,3% 17,5%
377 - 480 254 5,36 % 14%
481 – 560 193 4,07 % 6,5%
561 – 800 632 13,34 % 19%
801 - 1000 459 9,69 % 9%

< 1000 2711 57,24 % 34%
Total 4735 100 % 100 %

Environ

3335
présences 

hors covid 

(3780 en 2019/2020)

34
enfants

22 bénévoles 
engagés  (contre 
20 en 2019/2020)

17 
animateurs 
différents 
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Le secteur  SPORT & CULTURE

ACTIVITÉS SPORTIVES, CULTURELLES ET 
ARTISTIQUES

Enfants, Jeunes et Adultes
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Sahimi Bouchouroiky, Professeur de Karaté au PLPR en présence de  Die Bleu Roland et Patrick 

Moawad adhérents qui ont obtenu la ceinture noire

802 adhérents aux activités 

socioculturelles et sportives 

1101 adhérents toutes activités 

confondues

ALSH
Acc.

Scolaire
Activités
sportives

Activités
culturelle

s

2019-2020 314 33 213 140

2020-2021 299 33 214 162
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Activités sportives
Activités

culturelles

2019-2020 131 336

2020-2021 142 251
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Le secteur  SPORT & CULTURE

ACTIVITÉS SPORTIVES, CULTURELLES ET 
ARTISTIQUES

Les statistiques

9



LA ROULOTTE,

Une année 2020 au cours de laquelle…

Beaucoup furent annoncés, programmés...

Peu eurent l'opportunité de s'afficher et 

de se produire lors de cette saison 

2019/2020. La faute à ce méchant 

Covid qui eu la délicatesse en début 

de saison de nous laisser prendre notre

élan avec les belles expos d'Alain Jaouen,

de Jennifer Poulmach, de Kenan Olier, 

d'Alain Michel ou de Gérard Fleury pour ne citer

qu'eux, ces derniers, animateurs de leur art auprès des enfants de 

l'Accompagnement Scolaire.

Tout aussi vivifiants furent les Cabarets "des premiers dimanches", 

du "Cabaret Toxique" de la troupe locale, au "Melting Pot" de Claudie 

Boulch sans oublier la visite intra-muros de l'Orchestre Matheus de 

Jean Christophe Spinozi ou le spectacle jeune public « Augustin Pirates 

des Indes » lors du Festival Oups ainsi que le très beau "Bien sûr" de 

Coline Morel à l’occasion du Festival Grande Marée.

Mais il restera aux yeux de tous en guise de temps fort à avoir rythmé 

cette saison tronquée. Ce fut tout le fameux "Banquet Polar" en 

partenariat avec le Quartz, donné dans une salle de spectacle 

particulièrement garnie qui sut ravir le public, fort bien nourri au 

demeurant !

La 4ème édition des Théâtrales de la Roulotte

Le festival des amateurs de théâtre, à Brest

que c’est ! Une belle édition qui a accueilli 

quelques  compagnies locales : 

Compagnie Farrago, Compagnie improCeption,

Tournée des Abers, ou encore la 

compagnie Brassens. Cette édition était aussi 

celle de l’ouverture du festival aux familles 

du quartier via « la matinée en famille » 

proposée le dimanche matin. 

Un format idéal qui a conquis

plus de 54 personnes.

Les bénévoles Festival Les Théâtrales

Le secteur MÉDIATION 
CULTURELLE

LA ROULOTTE

Programmation annuelle, Cabarets des 
dimanches d’hiver, Lieu d’exposition…
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Animation « histoires à roulettes », projet Il ÉTÉ UNE FOIS

Exposition Jennifer POULMARC’H

Spectacle NEZ, 4ème Théâtrales de la Roulotte / JANV 2020 



Les bénévoles Festival Les Théâtrales

Le secteur  VIE  ASSOCIATIVE, 
VIE LOCALE

« Il ÉTÉ une fois » 

été 2020
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Balades animées dans le haut Jaurès, projet Il été une fois été 20                  
Animation Pierre-Damien CEPAS, Jacqueline DEBAST

1er dimanche d’hiver, la Roulotte PLPR

IL ÉTÉ UNE FOIS…

C’est dans le contexte de crise sanitaire liée à la COVID-19, que la ville de Brest

a initié le projet « voyagez à Brest, été 2020 ». Les structures et associations

Brestoises ont eu l’opportunité de proposer des projets innovants dirigés vers

l’extérieur, à destination des habitants des quartiers. Ce fut un laboratoire des

possibles pour répondre aux enjeux de solidarité, d’équité au niveau de l’offre

socioculturelle, d’inclusion et de réduction des inégalités.

Le projet « Il ÉTÉ une fois » initié par le Patronage Laïque du Pilier Rouge sur le

quartier de Saint-Marc / Haut-Jaurès s’est articulé autour des objectifs suivants :

-Prévention du décrochage scolaire,

-Accompagnement des jeunes,

-Implication et participation des parents à l'action éducative,

-Développement et accompagnement des initiatives citoyennes,

-Démocratisation de l’accès aux activités culturelles et artistiques.

Afin de répondre au mieux à ces objectifs,

nous avons imaginé six actions,

indépendantes les unes des autres,

organisées sur un format hebdomadaire,

répété chaque semaine durant l’été.

Au programme :

La bidulerie (atelier de création de

jouets et de loisirs créatifs sur la base de

matériaux de récupération),

Les balades éducatives thématiques,

Des soirées jeux de société en famille,

Des spectacles vivants dans la rue, au pieds des passants, des habitants,

Des animations familiales d’éducation à l’environnement,

Des sorties familiales en extérieur de la ville.

Enfin, les micros-trottoirs d’Alicub (compagnie le sonar) qui nous ont permis

de découvrir la parole des jeunes du territoire concernant plusieurs thématiques

intrinsèques.

D’une simple opportunité d’expérimentation, « d’innovation après COVID », le

projet « Il ÉTÉ une fois » a su offrir aux habitants une souplesse d’accueil, une

qualité et une diversité des animations proposées tout au long de l’été 2020.

L’action du Patronage Laïque du Pilier Rouge en dehors de ses murs a su se

faire connaître et s’associer aux acteurs associatifs et institutionnels locaux pour

garantir la complémentarité des actions, et mettre en exergue tout l’intérêt d’une

démarche d’animation de la vie sociale et locale sur ces espaces de vie.



SECRETARIAT, COMPTABILITÉ, RESSOURCES 
HUMAINES

Des humains au service du projet…

En 2020 le patronage a employé

47 personnes tous types de contrats

confondus. Cela représente 11 529

heures travaillées et 605 jours

d’engagement éducatif. Nous avons

également accueilli Mathilde en service

civique auprès des enfants de

l’accompagnement à la scolarité, Kylian

également en service civique auprès de la section foot et Nawal en

contrat Parcours Emploi Compétence en

tant qu’agent d’entretien et de restauration. Romane et Lauryn en contrat

d’apprentissage sont venues compléter

l’équipe.

LA FACTURATION

Pour les familles inscrites au centre de loisirs, la facturation se fait tous

les mois. 1 036 factures ont été éditées en 2020. Pour les activités

culturelles et sportives les factures sont disponibles sur GOASSO dans

l’espace de chaque adhérent.

LES REGLEMENTS

Plus de la moitié des familles dont les enfants sont inscrits au centre de

loisirs ont opté pour le prélèvement automatique mensuel. En 2020 c’est 467

règlements en prélèvements automatiques, 436 en chèques, 34 en chèques

vacances et coupons sport, 129 en espèces et 27 virements pour un total de

1 093 règlements effectués. GOASSO a permis aux adhérents des activités

sportives et culturelles d’avoir la possibilité de régler les cotisations en ligne.

LES LOCATIONS DE SALLES

Le secrétariat c’est aussi la gestion des locations et des mises à disposition

de salles. Le Patro met à disposition des salles pour différents types

d’évènement (réunion, anniversaire, mariage, baptême, spectacle…..). En

2020 de nombreuses mises à disposition ont été annulé à cause de la

COVID-19. Nous avons quand même réalisé 231 mises à disposition de

salle uniquement pour les associations et professionnels (contre 460 en

2019).

LES RESSOURCES HUMAINES
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Mathilde MENEZ service civique, Romane SAVALLI et Lauryn 
PERON apprentis BPJEPS activités physiques pour Tous 

CDI
7

CDD
4

CEE
32

SERVIC
E 

CIVIQU
E
2

CDI 
ANIMATE

UR 
TECHNI…

Le Pôle  Administratif

Nawal MADEC, salariée entretien, 
hygiène et restauration collective

Kylian Le Her service 
civique foot
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Comme chacun le sait trop bien, l'année 2020 qui s'annonçait très riche en

projets pour le patro s'est arrêtée le 13 mars. Il nous restait à préparer la

rentrée de septembre 2020 afin de pouvoir enfin...

REBONDIR,

tel était notre souhait exprimé dans l'édito de la plaquette de rentrée ! Rebondir

nous l'avons fait :

– Mise en place d'une plate-forme d’inscription en ligne avec GO Asso. Cette

plate-forme va bien plus loin que l'inscription, outre l'allègement des tâches

administratives, elle permet une communication facile avec les adhérents de

chaque section, cela fut particulièrement pertinent dans les conditions

sanitaires de la période et le restera de façon pérenne.

– Ouverture du patro à de nombreuses associations : « oiseaux libres »,

Alphabétisation (ABAAFE), théâtres des parents d'enfants handicapés, bridge

club brestois, Association Sama Kiz’, Association APF, Association

Parkinson…

– Engagement plus fort auprès des enfants des écoles publiques par

l'accompagnement scolaire après d'enfants repérés par les enseignants. –

programmation culturelle sur toute l'année.

– renouvellement d'activités

– renforcement des activités phares du patro : Football, Théâtre.

Une belle dynamique de rentrée cassée encore une fois par la Covid en

novembre! Passé le temps de sidération, notre directrice avec l'appui des

animateurs d'activité a proposé un patro en ligne du 2,0 !

Après une réflexion approfondie, le CA a validé cette réponse à la situation

difficile liée à la pandémie. Cette réponse apporte des alternatives à l'arrêt des

activités, sans toutefois s'y substituer car le patro, c'est avant tout du lien social

qui ne trouve sa force que dans l'échange présentiel. Mais, certaines activités

enfants ont pu reprendre fin décembre maintenant un fond d'activité dans cette

maison.

Ce qui est clair c'est que nous ne lâcherons jamais rien !

Nous avions aussi commencé à travailler sur le DLA (Dispositif Local

d'Accompagnement) qui nous interroge sur nos orientations stratégiques. Nous

avons aussi travaillé avec nos partenaires :

– la CAF sur ce qui pourrait évoluer vers un Espace de Vie Sociale répondant

aux enjeux du quartier,

– la ville de Brest puisque 2021 sera une année de re-conventionnement (pour

4 ans)

Ce travail sera porté bien sûr par nos salariés et nos bénévoles.
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Un grand merci aussi aux bénévoles qui animent l'accompagnement scolaire

ou des ateliers, sans eux, pas de vie associative, sans eux pas de viabilité

économique du patro, sans eux un soutien scolaire impossible. Ces

bénévoles sont remarquables, ils s'investissent sans jamais attendre rien

d'autre que la reconnaissance de leur travail par les familles. Ils sont de plus

en plus nombreux au patro, mais il y a encore beaucoup de places, et de

travail !

Avec nos bénévoles donc, et les professionnels de l'équipe, nous avons vécu

une année riche avec son lot habituel de difficultés mais surtout de réussites,

malgré les difficultés liées à la pandémie.

Mettons par exemple en exergue l'action « Il été une fois » qui nous a permis,

avec le soutien de la ville et de la CAF d'aller hors les murs à la rencontre

des habitants du quartiers, qui sont trop souvent éloignés de nos structures.

Cette initiative réussie, sera peut être la première étape d'une nouvelle

politique qui nous fera aller à la rencontre des habitants. Nous avons trouvé

pour cela une formule :

« Sortons la Roulotte des murs ».

Sur le plan matériel, signalons le réaménagement complet de l'espace centre

de loisirs au rez de cour. Le patro avait accumulé beaucoup de retard dans

l'entretien du patrimoine. Félicitons nous donc que la ville de Brest ait

répondu à nos sollicitations en ce domaine. Le 1er étage doit à son tour être

réhabilité, ce qui a déjà été fait en salle de poterie/émaux.

Nous nous félicitons de cette relation avec la collectivité qui nous soutient et

nous a permis par ailleurs de ne pas pâtir financièrement de la crise

sanitaire.

Vive le patro !
Patricia, Jacqueline, Gérard

Annette, et Laurence

Ces aides conjuguées à ceux, très conséquents de la CAF et de l'état (chômage

partiel, fonds de solidarité) nous permettent paradoxalement de finir avec un

résultat financier très excédentaire, malgré des investissements substantiels.

Ce résultat permettra d'assurer notre développement à venir et de parer aux

difficultés éventuelles, d’un futur incertain !

Nous aurons à investir dans le domaine culturel, donner les moyens dignes aux

activités sportive, travailler sur une alimentation saine et nous préoccuper

d'environnement, l'avenir de nos enfants tout simplement et à notre niveau de

responsabilité.

Notre mission sera toujours de nous tourner vers les plus fragiles, de participer

aux liens qui font société.

Les fractures se creusent dans la société, y compris à Brest, qui voient les uns

bénéficier de toutes les possibilités de développement culturel, scolaire, sportif,

les autres ne pouvant ou n'osant pas y accéder. Craignons aussi d'autres

fractures d'ordre communautaire, souvenons nous de Samuel Paty mort de la

bêtise et de l'obscurantisme. C’est aussi le sens de notre soutien à l’école

publique.
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Co-Présidents
Patricia BERNARD
Jacqueline DEBAST
Gérard QUIGUER

Secrétaire 
Laurence PITON

Trésorière 
Annette LAFILLE

Membres 
Nadège DIOP

Michel LE GOFF
Kévin HENNECART

Guillaume MIORCEC
Annie LE GALL

Josiane SAGNELONGE
Paulette SEACH

Cathy WIENHOEFT
Constant LABIA
Gaëlle CARTON
Iseult BAUGUEN
Isabelle QUÉLEN

Membres de droit 
M PELLICANO Fortuné

M BERTHELOT Marc
Fédération des MJC de Bretagne

Mme LE NEN Brigitte
M SAULNIER Emmanuel
APE École du Petit-Paris

APE École du Pilier Rouge

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU PLPR & L’ÉQUIPE PROFESSIONNELLE 

PATRONAGE LAÏQUE 
DU PILIER ROUGE

PLPR, 2 rue de Fleurus 29200 BREST

02.98.41.79.86

plmpr.accueil@gmail.com

www.plpr.fr

Direction 
Sabrina LE LEZ 

Comptabilité - Secrétariat
Sophie ROTTIER

Christine JEZEGOU

Technique - Entretien
Jean-Charles LE GALL

Sébastien ROYER
Nawal MADEC

Animation 
Frédéric L’AZOU

Goulven MORIZUR
Pauline ELLEOUET (jusqu’au 21 août)
Pierre-Damien CEPAS (29 /06 - 05/09)

Mission ponctuelle 
Mathilde MENEZ

Kylian LE HER

Sans oublier les animateurs d’activités 
et les animateurs ALSH vacataires.

Avec le soutien de :


