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 Antenne de PLEDRAN  [Plédran, Ploufragan] 

Le Relais Parents Assistants Maternels est un service gratuit, 

financé par  Saint-Brieuc Armor Agglomération et la Caisse des 

Allocations Familiales. 

Secteur Est - Antenne de Plédran 
02 96 77 60 85 

PLOUFRAGAN  
Le Tremplin 

Rue Françoise Lorence 

9h25-10h25 

10h25-11h25 
 

 Mardi  10 septembre :  

 éveil musical 1 séance 9h à 

 10h* 

 Mardi  17 septembre 
 

 Mardi 1 octobre 

 Mardi  8 octobre 
 

 Mardi 5 novembre 

 Mardi  19 novembre 

 Mardi 26 novembre 
 

 Mardi 3 décembre 

 Mardi 10 décembre :  

 éveil musical 1 séance 9h à 

 10h* 

 Mardi 17 décembre:  

 éveil musical 1 séance 9h à 

 10h* 
 
*Inscription sur une des trois dates 

 

Au verso les dates de « chantons ensemble » 

“ 
“ PLEDRAN 

 
Pôle Enfance et Familles 

Centre de Loisirs La Ribambelle 

9h30-10h30 

10h30-11h30 
 

 Lundi  9 septembre 

 Lundi  16 septembre 

 Lundi  30 septembre 
 

 Lundi 18 novembre 

 Lundi  25 novembre 
 

 Lundi 9 décembre 

 Lundi 16 décembre 
 
Au verso les dates de « chantons ensemble » 

Côté enfants 

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. 

Jeudi 12 décembre 
9h30, 10h30, 16h00 

Salle des Coteaux - Plédran 

Inscriptions auprès du Relais à partir 

du 2 décembre Avec Yann Quéré et Jean Zimmermann 

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

Promenons-nous 
dans les bois...  “ 

Mardi 12,  jeudi 14 et   
vendredi 15 novembre* 

 
Rendez-vous au bois de Plédran à 9h45 

pour une heure de balade. 

*Inscription sur une des trois dates  

Les ateliers d’éveil sont destinés aux 

jeunes enfants, assistants maternels 

et gardes à domicile, et fonction-

nent uniquement sur inscription. 



Côté adultes 

Ateliers d’éveil à la Nature 
Maison Enfance Famille de la CAF 

En partenariat avec la CAF, le Relais pro-

pose un nouveau cycle d’ateliers d’éveil 

à la nature animés par Marc Blanchard, 

animateur nature et environnement à la 

CAF. 

Deux séances par date  
(à 9h30 ou à 10h30) 
 Jeudi 12 septembre 
Ateliers jeux et papier recyclé : les 

enfants pourront sentir, toucher, déchirer 

et fabriquer une carte en papier recyclé. 

  Mardi 26 septembre  
Ateliers jeux et feuilles d’ar-
bres : balade au jardin  pour ramasser 

les feuilles, les observer, les toucher, 

les comparer.  

 Mardi 22 octobre 
Ateliers jeux au verger : balade au 

verger où les enfants pourront  cueillir 

des fruits, les sentir, les toucher, voire les 

goûter. 

 jeudi 21 novembre 
Ateliers jeux et oiseaux : Décou-

verte de différents oiseaux et leurs 

chants, création d’une boule de 

graisse.  
 
Ateliers prioritairement pour les en-

fants de plus de 18 mois. Inscriptions 

avant le 6 septembre pour l’ensemble 

des dates 

Pour leur 6ème édition, le 18 septembre pro-

chain les Rencontres Petite Enfance mettent 

à l’honneur le bien-être au quotidien. A re-

produire en famille ou dans le cadre profes-

sionnel, plusieurs 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 en-

fants : un espace dédié à la découverte senso-

riel, avec « Sococoon », yoga, massage, portage 

et bien-être, éveil sensori-moteur.  

Les rencontres s’achèveront par un spectacle 

suivi d’échanges autour de la motricité (sur ins-

criptions). 

Renseignements et inscriptions au 02.96.77.60.50. 

Voir aussi l’article dans la Lettre du Relais 

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

Animer de la lecture  
avec le tout-petit 

 
Proposé par Elise Nouvellon de l’asso-

ciation  « Tribu en Filigrane »  

Objectif : s’exercer à la pratique de 

lecture à voix haute 

Découvrir la diversité des livres jeu-

nesse et leur utilisation dans sa prati-

que professionnelle 
 

Le samedi 9 novembre  
de 9h à 12h  

au Centre Social de Plédran 

Sur inscription 

La semaine de la Formation Continue du 18 au 23 novembre  
Organisée par Le Relais Parents Assistants Maternels en partenariat avec les orga-

nismes de formation : 

Le programme des formations est accessible 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 

propose 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. 

Renseignements auprès du Relais. 

Ploufragan Plédran 

Salle de l’Ehpad 

10h30 

Salle des Coteaux 

10h30 

Mercredi 4 sept. Lundi 7 octobre 

Mercredi 27 nov. Lundi 2 décembre 

Mercredi 2 octobre Lundi 4 novembre 

Chantons ensemble !  
En partenariat avec les EHPAD de Plédran 

et de Ploufragan des rencontres sont pro-

grammées pour faire connaissance et 

chanter avec Samuel Cosson le répertoire 

des chansons et comptines traditionnelles 


