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Les ateliers d’éveil sont destinés aux jeunes enfants, assistants maternels et gardes à domicile, et fonctionnent uniquement 

sur inscription auprès de l’équipe du Relais.  

Côté enfants 

Antenne PLERIN [La Méaugon � Plérin � Pordic � Trémuson] 

PORDIC 
Maison de l’Enfance - Garderie périscolaire 

(horaires à reconfirmer)  
9h30-10h30 ou 10h40-11h40 

 
 Mardi 1er octobre : Eveil Musical 

 Lundi 15 novembre 

 vendredi 4 octobre 

ET 
 

Ecole publique - Garderie Périscolaire 

Rue Saint-Méloir 
 

1 séance de 9h30 à 11h00 
 

 Jeudi 17 octobre 

 mardi 5 novembre :  

Eveil musical séance de 9h à 10h 

 Vendredi 29 novembre 

LA MÉAUGON  
Salle polyvalente - Rue des Fontaines 

 
1 séance de 9h30 à 11h 

 
 Vendredi 27 septembre 

 Mardi 8 octobre : 

      Eveil musical séance de 9h à 10h 

 Jeudi 7 novembre  

 Vendredi 6 décembre 

Ateliers Eveil aux livres 
 

PLERIN 
Médiathèque Le Cap - Rue de la Croix 

 
1 séance de 10h30-11h15 

Jeudi 26 septembre 
vendredis 11 oct., 8 nov., 13 déc. 

 
TREMUSON 

Médiathèque 

Impasse de Jersey près de la mairie 
 

1 séance de 9h30 à 10h15 

Mardi 19 nov et Mardi 17 déc. 

“ 

TRÉMUSON 
Ecole Publique - Garderie périscolaire 

3 impasse de Jersey 
 

1 séance de 9h30 à11h00 

 Jeudi 12 septembre : 

Eveil musical séance de 9h à 10h 
 

 Mardi 3 décmbre 

PLÉRIN 
Ecole Harel de la Noë - Garderie 

Entrée par la rue des Prés Josse 
 

9h30-10h30 ou 10h40-11h40 

 Jeudi 5 septembre : Eveil musical 

 Jeudi 3 octobre : rando poussette 

(lieu à confirmer) 

 Mardi 10 décembre 

Le Relais Parents Assistants Maternels est un service financé par 

Saint-Brieuc  Armor Agglomération et la Caisse des Allocations 

familiales. 

Secteur Ouest - antenne Plérin 02 96 77 60 87 

Suite au verso  

Ateliers  
à la Ribambelle 

 
9h30 - 10h30 ou 10h40-11h40 

1 adulte pour deux enfants  
 

Jeudi 14 novembre   
jeux d’eau  : prévoir : couches de pis-

cine et serviettes de bain 

Jeudi 10 octobre 
motricité 

“ 



“ Ateliers Baby Gym 
Avec Stéphanie Gillette 

Salle des Sternes, Plérin 
 

1 séance de 10h30 à 11h15 

 
Vendredi 20 septembre 

Vendredi 18 octobre 
Vendredi 22 novembre 
Vendredi 20 décembre 

 
A partir de 20 mois  

2 enfants max/adulte 

“ Ateliers sensoriels 
Ecole Harel de la Noë - Plérin 

 
9h30-10h30 ou 10h40-11h40 

 

Jeudi 21 novembre 
Jeudi 28 novembre 

 
 Deux enfants max  

par accompagnant 

Réveille ton corps 
Spectacle sonore participatif 
Avec l’association Kartasis 
 
Ce projet invite les enfants et les Assmats 

dans une démarche active : écoute sonore 

et musicale, motricité en musique, éveil et 

développement des sens, découverte de la 

nature. 

Les mardis  
17 et 24 septembre et 1er octobre 

9h15-10h15 ou 10h45-11h45 
Inscription au relais pour les 3 séances 

1 adulte pour 2 enfants max  

Espace de promenade  

Rue du Bûchon à Trémuson 

(en cas de mauvais temps, repli au RPAM 

de Binic-Etables/mer, rue de Coubertin) 

“ 

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. 

Renseignements auprès du Relais. 

Côté adultes  

Pour leur 6ème édition, le 18 septembre 

prochain les Rencontres Petite Enfance 

mettent à l’honneur le bien-être au quo-

tidien. A reproduire en famille ou dans le 

cadre professionnel, plusieurs pistes se-

ront données pour se relaxer, prendre 

soin de soi et de l’enfant.  

La journée sera rythmée par différents ate-

liers ouverts à tous, mais aussi et surtout 

aux enfants : un espace dédié à la décou-

verte sensoriel, avec « Sococoon », yoga, 

massage, portage et bien-être, éveil sensori-

moteur.  

Les rencontres s’achèveront par un specta-

cle suivi d’échanges autour de la motricité 

(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 

Soirée de rentrée. Réunion bilan 2018/2019 et Projets 2020 
 

Jeudi 12 septembre à 19h30 
Au centre social UnVsti - Plérin 

 
Renseignements et inscriptions auprès du relais par mail ou téléphone 

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. 

Lundi 16 décembre  
2 séances :  9h30 et 

10h30 
Salle de la Ville Robert à Pordic 

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

Avec Yann Quéré et Jean Zimmermann 

Inscriptions et renseignements au Relais 


