
    SEPT A DEC 2019 

 Antenne SAINT-BRIEUC –VILLE CENTRE  
Les animations de l’espace « éveil et jeux » fonctionnent sur inscription auprès de l’équipe du relais. Elles sont ouvertes 
aux jeunes enfants, assistantes maternelles et gardes à domicile. 

LUNDI : « Le Cerf Volant »  
Activités motrices  
 Lundi 9 septembre : Retrouvailles  

 Lundi 16 septembre : Gribouillis Graffiti 

 Lundi 23 septembre : Motricité Libre  
 Lundi 30 septembre : Rando poussette 
 Lundi 7 octobre : Semaine du goût  

 Lundi 14 octobre : Eveil sensoriel 

MARDI : « Le Chat Perché »     
Activités manuelles 
 
 Mardi 10 septembre Pataugeoire  

 (prévoir serviette de bain et change) 

 Mardi 17 septembre :  
Visite de la Caserne des Pompiers à 10h30 

Rdv devant la caserne rue Pinot Duclos 

 Mardi 24 septembre : Jeu de graines 

 Mardi 1er octobre : Peinture 

 Mardi 8 octobre : atelier semaine du goût 

 Mardi 15 octobre : atelier semaine du goût 

VENDREDI : « La Marelle » 

Lecture et comptines 
 Vendredi 20 septembre 
 Vendredi 11 octobre 

  Vendredi 18 octobre  

Côté enfants 
2 animations par matinée : 9h15 et 10h20 

Réservez votre participation aux ateliers avant le 25 août 2019 
Fermeture des ateliers d’éveil durant les vacances scolaires 

Saint-Brieuc  
    02 96 77 60 84 

Le Relais Parents Assistants Maternels  

est un service gratuit financé  

par Saint-Brieuc Armor Agglomération  

avec la participation de la Caisse d’Allocations Familiales.  

Animation Musicale  
avec Samuel Cosson 
 

10h20 à 11h30  
au Chat Perché 

 
Mercredi de septembre (à définir) 

Mercredi  16 octobre 

Ateliers lecture  
Bibliothèque Daniel Pennac 
 

Mercredi 2 octobre 
Mercredi 20 novembre 
Mercredi 18 décembre 

  
Renseignements et inscriptions au 

Relais. 

En partenariat avec la CAF, le Relais 
propose un nouveau cycle d’ateliers 
d’éveil à la nature. 

Deux séances par date  
(à 9h30 ou à 10h30) 
 Mardi 17 septembre :  
Atelier jeux « papier recy-
clé » :  
Toucher les matières, sentir les épi-

ces, déchirer de vieux papiers pour 

créer une carte épicée et fleurie 

 Mardi 15 octobre :  
Atelier jeux « au verger » 
Balade au verger pour cueillir, sen-

tir, toucher et goûter les fruits 

 Mardi 5 novembre :  
Atelier jeux « les feuilles 
d’arbres » : Balade au jardin pour 

ramasser les feuilles, les observer, 

les toucher, puis peinture avec les 

feuilles 

 Mardi 19 novembre :  
Atelier jeux « les oiseaux » 
Observer et toucher des graines, fa-

briquer une boule de graisse à rame-

ner à la maison. 

Nécessité de remplir une fiche aller-
gie pour chaque enfant 

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



Côté Adultes 

“ 

LUNDI :  « Cerf  Volant »    
Activités motrices 

 
 Lundi 4 novembre : Motricité Libre  

 Lundi 11 novembre : FÉRIÉ 

 Lundi 18 novembre : Loto sonore 

 Lundi 25 novembre: Motricité Libre 

 Lundi 2 décembre : Comptines à danser 

 Lundi 9 décembre : Motricité Libre 

 Lundi 16 décembre : Papiers à déchirer 

VENDREDI :  « La Marelle » 

Lecture et comptines 
 

 Vendredi 15 novembre 

 Vendredi 29 novembre 

 Vendredi 13 décembre 

 Vendredi 20 décembre 

MARDI :  « Le Chat Perché » 
Activités manuelles 
 
 Mardi 12 novembre : Reporté au mercredi 

 Mardi 26 novembre : Bricolage de Noël 

 Mardi 3 décembre : Bricolage de Noël 

 Mardi 10 décembre : Reporté au mercredi 

 Mardi 17 décembre : Spectacle de Noël 

2 animations par matinée : 9h15 et 10h20 
Réservez votre participation aux ateliers avant le 25 octobre 

Animation Musicale  
avec Samuel Cosson 
 

10h20 à 11h30  
au Chat Perché 

 
Mercredi 13 novembre 

Mercredi 11 décembre 

Soirées  
création textile 

Pas besoin de savoir coudre pour venir 

aux ateliers couture de Carole ! Un peu 

de créativité suffit pour créer une ma-

rionnette ou un objet en tissu pour noël ! 

 

Les jeudis 3 ou 10 octobre  
création d’un petit objet tissu  

 

Le jeudi 21 novembre 2019 
création d’un objet de Noël 

 

de 20h à 22h 
Au centre Social du Plateau  

Renseignements et inscriptions au 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. 

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 

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. 

Réunion de rentrée (voir aussi en page secteur de la lettre) 

Le jeudi 5 septembre 2019 à 19h30  
Au Centre Social du Plateau  

à « la Marelle »  Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

Atelier découverte à 9h30 ou  10h15 
Emma présente son équipe à plumes et à poils  

Vendredi 13 sept Vendredi 4 oct Vendredi 22 nov 

Prévention morsure à 9h30 
Emma explique comment adapter son com-

portement avec un chien 

Vendredi 27 sept 
Vendredi 8 

nov. 
Vendredi 6 déc 

Nouveau. Cycles d’ateliers avec EMMANIMAUX  

(voir en page secteur de la lettre pour les modalités d’inscriptions) 


