
 

 Sept. à décembre 2019 

Antenne de Plœuc-L’Hermitage [� Le Bodéo - Plaintel - Plœuc-L’Hermitage 
Saint Carreuc– Saint Julien ] 

Les  ateliers d’éveil  fonctionnent sur inscription auprès de l’animatrice du relais. Ils sont ouverts aux jeunes enfants, 

assistantes maternelles, gardes à domicile et aux parents . 

SEPTEMBRE 
 

PLŒUC-L’HERMITAGE  

 Mardi  10 septembre   

(Pôle de proximité) 
 

PLAINTEL (Pré Câlin)  

 Vendredi 13 septembre  

(atelier Montessori) 

 Mardi 17 septembre (atelier Montessori) 

 

SAINT-CARREUC (Bibliothèque)  

 Mardi 24 septembre 
 

SAINT-JULIEN ( Salle Plein Ciel)  

 Vendredi 6 septembre (éveil musical) 

 Vendredi 20 septembre 

OCTOBRE 
 

PLŒUC-L’HERMITAGE  

 Mardi 15 octobre  

(Garderie périscolaire)  

PLAINTEL (Pré Câlin)  

 Mardi 1 octobre 

 Vendredi 11 octobre 

SAINT-CARREUC  (Bibliothèque)  

 Mardi 8 octobre 

SAINT-JULIEN ( Salle Plein Ciel)  

 Vendredi 4 octobre 

 Vendredi 18 octobre 

NOVEMBRE 
 

PLŒUC-L’HERMITAGE  

 Mardi  5 novembre (Garderie périscolaire)  

 Mardi 12 novembre (Pôle de proximité) 

(éveil musical) 

 

PLAINTEL (Pré Câlin)  

 Vendredi 8 novembre 
 

SAINT-CARREUC (Bibliothèque)  
 Mardi  26  novembre  
 

SAINT-JULIEN ( Salle Plein Ciel)  

 Vendredi 15 novembre 

 Vendredi  29 novembre 

Secteur Sud - Antenne Plœuc-L’Hermitage  02 96 64 26 32 

Le Relais Parents Assistants Maternels est un service gratuit 

financé par Saint-Brieuc Armor Agglomération  

et la Caisse des Allocations Familiales.  

Ateliers jeux libres 
 Deux créneaux horaire :   

9h30/10h30 ou 10h30/11h30 

Côté enfants 
 Eveil musical 
Avec Samuel Cosson 

 
vendredi 6 septembre  

à St Julien 
 

mardi 12 novembre  

à Plœuc-L'Hermitage  

(Pôle de proximité) 
 

vendredi 6 décembre  

à Plaintel 
 

9h30-10h15  ou 10h30-11h15 

Renseignements et inscriptions au relais . 

“ 

DECEMBRE 
 

PLŒUC-L’HERMITAGE  

 Mardi  17 décembre (Pôle de proximité)
 

SAINT-JULIEN ( Salle Plein Ciel)  

 Vendredi  13  décembre 
 

PLAINTEL (Pré Câlin)  

 Vendredi 6 décembre (éveil musical) 

 Vendredi 20 décembre 
 

SAINT-CARREUC (Bibliothèque)  

 Mardi 3 décembre 



 Soirée adultes 
 

Mardi 10 septembre  
   

De 19h30 à 21h30 

Ateliers enfants 
 

Vendredi 13 septembre 
 Mardi 17 septembre 

 Vendredi 27 septembre 
 

 2 créneaux horaire : 

 9h30-10h15  

 10h30-11h15 

Côté Assmat  et Parents  

Pour leur 6ème édition, les 

Rencontres Petite Enfance 

mettent à l’honneur le bien-

être au quotidien. A repro-

duire en famille ou dans le 

cadre professionnel, plu-

sieurs pistes seront données 

pour se relaxer, prendre 

soin de soi et de l’enfant.  

La journée sera rythmée par 

différents ateliers ouverts à 

tous, mais aussi et surtout aux 

enfants : un espace dédié à la 

découverte sensoriel, avec 

« Sococoon », yoga, massage, 

portage et bien-être, éveil 

sensori-moteur.  

Les rencontres s’achèveront 

par un spectacle suivi d’é-

changes autour de la motrici-

té (sur inscriptions). 

Les Rencontres Petite Enfance 2019 
Zen et bien-être pour adoucir le quotidien 

Renseignements et inscriptions au 02.96.77.60.50 

Voir aussi l’article dans la Lettre du Relais 

La semaine de la 

Formation Continue 
du 18 au 23 novembre 2019 

 
Organisée par Le 

Relais Parents As-

sistants Maternels 

en partenariat avec 

les organismes de 

formation : 
 
Le programme des 

formations est ac-

cessible sur le site 

Internet de Saint-

Brieuc Armor Agglomération - rubrique Vie 

quotidienne - petite enfance 
 
Renseignements auprès du Relais. 

Soirée de Présentation du site  

« Monenfant.fr » 
 
Le Relais Parents Assistants Maternels pro-

pose une soirée d’information sur le site de 

monenfant.fr animée par Patricia JACQ, 

référent CAF. 

Le mardi 15 octobre à 20h  
Amphithéâtre Ispaïa, zoopole Ploufragan. 

 

Une balade surprise dans un uni-

vers visuel, musical, poétique et 

enthousiaste. 

Dans une malle Jean et Yann dé-

couvrent des boîtes de toutes 

sortes. Dedans, des trucs et des 

zinzins. Avec ces objets, autour 

du piano et d’autres instruments, 

les enfants découvrent un univers 

sonore et sensoriel. 

Mardi 10 décembre 
Séances à 10h00 et 11h00 

Salle des Fêtes de Plaintel 

Inscriptions auprès du Relais  Avec Yann Quéré et Jean Zimmermann 

« L’ouvre boîte » 
Spectacle de fin d’année 

Initiation à la pédagogie 
Montessori 

Qu’est ce que la pédagogie Montessori, 

quelles activités pouvons-nous proposer 

aux enfants avec les objets de notre 

quotidien ?  

Retrouvons-nous pour une soirée et deux 

ateliers pour répondre à ces questions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements et inscriptions au relais 

par mail ou téléphone. 

Ateliers  les Bébés et les livres 
de 10h30 à 11h00 

Inscriptions et informations auprès des médiathèques “ 
 Médiathèque de Plaintel 

Mercredi 9 octobre 

Mercredi 11 décembre 

Médiathèque Plœuc-L'Hermitage 

Mercredi  2 octobre 

Mercredi 6 novembre 


