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Antenne de Binic-Etables/Mer  
[Binic-Etables Sur Mer - Lantic - Plourhan - Saint-Quay-Portrieux - Tréveneuc] 

Secteur Ouest - Antenne de Binic-Etables sur Mer 02 96 77 60 59 

Le Relais Parents Assistants Maternels est un service gratuit 

financé par Saint-Brieuc Armor Agglomération et la Caisse des 

Allocations Familiales.  

Atelier Jeux libres 
 
Jeux d’imitation, de construction,  d’en-

castrement… L’enfant se positionne dans 

une situation de libre choix. Il évolue dans 

un espace sécurisant, appelant à la décou-

verte et l’exploration. 
 
De 9h30 à 10h15 ou de 10h30 à 11h15 

Au RPAM à Binic-Etables-sur-Mer 

Lundi 23 septembre 

Mardi 15 octobre 

Jeudi 7 novembre 

Mardi 26 novembre 

Mardi 3 décembre 

Mardi 17 décembre 

Atelier éveil musical 
Avec Jean Zimmermann, musicien 

 

Un espace interactif proposant un 

temps ludique dans une ambiance 

conviviale : comptines, Marionnettes, 

piano, percussions, violon, contre-

basse .... 
 

De 9h15 à 10h ou de 10h30 à 11h15 

Au RPAM à Binic-Etables-sur-Mer 

Mercredi 9 octobre 

Jeudi 10 octobre 

Jeudi 14 novembre 

Espace multi-sensoriel 

 

Un espace adapté et aménagé. L’enfant 

se positionne dans une situation de libre 

choix : il évolue dans un espace  sécuri-

sant, appelant à la détente et proposant 

des sollicitations sensorielles. 
 
De 9h30 à 10h15 ou de 10h45 à 11h30 

Au RPAM à Binic-Etables-sur-Mer 

Jeudi 12 septembre 

Jeudi 17 octobre 

Jeudi 19 décembre 

Côté enfants 

Atelier motricité 

Un espace adapté et aménagé. L’en-

fant se positionne dans une situation 

de libre choix : il évolue dans un es-

pace sécurisant, appelant à la  décou-

verte et à la motricité libre. 

De 9h15 à 10h  

Saint-Quay Portrieux 

Ecole publique les embruns 

Mardi 8 octobre 

Mardi 12 novembre 

Mardi 10 décembre 

Atelier  
« Tapis à histoires » 

Avec les Valises de Lily 
 
Entendre les mots, les sons et vivres 

ses émotions 
 

De 9h30 à 10h15 ou de 10h30 à 11h15 

Médiathèque municipale 

Tréveneuc 

centre bourg 

Lundi 30 septembre 

Lundi 14 octobre 

Lundi 25 novembre 

Lundi 9 décembre 

Les animations sont ouvertes aux jeunes enfants, assistants maternels, parents et gardes à domicile, sur  inscription par mail :  

RPAMbinicetablesmer@sbaa.fr 

« En balade ! »  
… au rythme de la nature et des dé-

couvertes dans un parcours champê-

tre. Accès poussette possible. Etang à 

proximité non sécurisé 
 
De 9h30 à 10h15 ou de 10h45 à 11h30 

Lundi 16 septembre 

Lantic  - parc d’aventure 



Atelier  
jeux de construction 

Dans un espace adapté et aménagé, 

l’enfant se positionne dans une situa-

tion de libre choix : empiler, créer, 

construire, observer,... 
 

 9h15-10h15 ou 10h30-11h30   

jeudi 3 octobre 

Lundi 2 décembre 

Au RPAM à Binic-Etables/mer 

Atelier création  
Exploration des matières et des outils : 

Collage, ciseaux, modelages,... 

Au RPAM à Binic  

De 9h30 à 10h15 ou 

De 10h30 à 11h15 

Mardi 5 novembre 

Centre de loisirs « Grains de sables » 

19 rue des écoles 

Saint-Quay Portrieux 

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. 

 
Renseignements auprès du Relais. 

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) 

“ 

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  
16h00 

Salle de la Ville Robert à Pordic 

Inscriptions auprès du Relais  Avec Yann Quéré et Jean Zimmermann 

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


