
Le Relais Petite Enfance est un service gratuit,  

financé par  Saint-Brieuc Armor Agglomération et la 

Caisse des Allocations Familiales. 

Le Corona virus est toujours présent 
Continuons à respecter les gestes barrières. 

� JANV A AVRIL 2023 

Relais Petite Enfance 

la suite au 
verso... 

Hillion 
Ecole maternelle 

JANVIER 
 Vendredi 6  éveil musical avec Samuel 

 Vendredi 20 baby gym à Plérin 

 Mardi 31 
 
FERVIER 
 Mardi 28 
 
MARS  
 Mardi 7  (atelier manuel préparation carnaval) 

 Vendredi 17 « Goûter costumé » 

 Vendredi 24 éveil musical avec Samuel 
 
AVRIL 
 Vendredi 7  Land Art au Cré-St René 

 Les animation et ateliers d’éveil fonction-

nent sur inscription auprès de l’équipe du 

Relais. Elle sont ouvertes aux jeunes enfants, 

assistants maternels, parents et  

gardes à domicile. 

Trégueux  
Maison de l’enfance 

JANVIER 
 Mardi 10   

 Mardi 17  

 Mardi 24 
 
FEVRIER 
 Mardi 7 
 
MARS 
 Vendredi 3  éveil musical avec Samuel 

 Mardi 14 

 Mardi 21  pêche à  Martin-Plage 

 Mardi 28 

 

AVRIL 
 Mardi 4 atelier Caf 

 Mardi  11  

Yffiniac  
Salle libre-cours 

JANVIER 
 Mardi 7  Emmanimaux à l’EHPAD du Cré 

 Mardi 10 Emmanimaux à l’EHPAD du Cré 

 Jeudi 26  
 
FEVRIER 
 Jeudi 2 

 Lundi 6  

 
MARS 
 Lundi 6 éveil aux livres à la médiathèque 

 Vendredi  10  baby gym à Plérin 

 Lundi 20  pêche à  Martin-Plage 

 Lundi 27 

 

AVRIL 
 Jeudi 6 

 Vendredi  14  baby gym à Plérin 

Ateliers « classiques » :  deux séances par matinée  9h30-10h25 ou 10h35-11h30 

Côté enfants 

Antenne d’ YFFINIAC [• Langueux, Trégueux, Hillion, Yffiniac]
02 96 77 60 86 | rpeyffiniac@sbaa.fr 

Langueux  
Maison de l’enfance 

JANVIER 
 Lundi 16   

 Lundi 23 

 Lundi 30   
 
FEVRIER 

 Vendredi  10  baby gym à Plérin 
 
MARS 
Cycle Musique avec Myriam Colin 
 Jeudi 2 

 Jeudi 9 

 Jeudi 16 

 Jeudi 23 

 Jeudi 30 

AVRIL 
 Lundi 3  Chasse au trésor à Boutdeville 

 Jeudi 13 éveil aux livres à la médiathèque 



Goûter costumé 
En partenariat avec la ludothèque d’Hillion, 

le relais invite petits et grands à son tradi-

tionnel goûter costumé le : 

Le vendredi 17 mars 
Espace Palante à Hillion 
2 groupes par matinée - horaires à déterminer 
Au programme  de cette matinée festives : jeux, dan-

ses et goûter, le tout agrémenté de convivialité 

Ouvert aux professionnels  

des 4 communes 

Renseignements et  
inscriptions auprès  

du Relais 

 Analyse des pratiques 
Des soirées d’analyse des pratiques se-

ront proposées tout au long de l’année. 

Elles seront animées par Sane Thireau.  

Lieu de partage, d’échanges et d’écoute 

réciproque, l’analyse de la pratique aide 

à donner un sens à vos pratiques profes-

sionnelles. Elle permet d’aborder des cas 

concrets, prendre du recul sur des situa-

tions vécues et s’enrichir de l’expérience 

de chacun, sans jugement. 

Jeudi 16 mars 
de 20h à 21h30 

Centre social Mozaik 
6 rue des écoles - Plédran 



 Soirée de préparation  
aux ateliers musicaux  

En amont du cycle d’éveil musical et 

corporel animé par Myriam Colin, une 

soirée d’information et d’enregistre-

ments de comptines aura lieu le  
 

Mardi 28 février 
de 19h45 à 21h45 

Au Patio - Yffiniac 
(médiathèque face à la crèche) 

Ce temps d’échanges permettra d’expli-

quer les objectifs, les possibilité d’ac-

compagnement de l’enfant et d’adapter 

les animations aux remarques et propo-

sitions 

 Soirée-échange 
« la séparation conjugale» 

Face à des situations de séparation 

de parents, il n’est pas toujours fa-

cile de se positionner professionnel-

lement. Aussi le Relais organise une 

soirée d’échange avec  un médiateur 

de l’association Le Gué. Elle sera l’oc-

casion d’aborder des questions po-

sées régulièrement, notamment sur 

l’aspect juridique : droit de visite, 

autorité parentale,.. Comment 

conserver sa neutralité ? 

 
Mardi 7 février  

de 20h à 21h30 
Salle libre- cours au Patio 

Yffiniac 
 

Ne pas hésiter à faire remonter les éven-

tuelles questions aux animatrices en 

amont de la soirée 

 

Côté assmats 
 Numérique : le Relais vous accompagne 
Pas toujours facile d’appréhender ordi, tablette, smart-

phone et de maîtriser les outils numériques, mais à une 

époque où de plus en plus de démarches administrati-

ves se font par Internet, il est important de se mettre à 

la page. Aussi, le Relais propose des ateliers numériques 

gratuit à destination des assistants maternels, animés 

par Erwan Le Yar, conseiller médiateur numérique. 

Musique 
Cycle d’ateliers 

Voyage autour du monde 
Avec Myriam Colin 
Jeudis 2, 9, 16,23 et 30 mars 
Salle des Grèves, rue des prés, Langueux 
3 groupes par matinée (horaires définis ultérieu-

rement) 

Participation obligatoire aux 5 séances, ainsi qu’à 

la soirée de préparation (cf. ci-dessous). 

Myriam Colin, intervenante musicienne   

de Saint-Brieuc Armor Agglomération, animera un Cycle 

 de rencontres d’éveil musical sur le thème du « voyage autour 

du monde » à Langueux. Ces ateliers seront l’occasion de partager  

un moment privilégié avec les enfants, de découvrir des chants et des 

comptines du monde, de manipuler des instruments et objets  

sonores tout en se mettant en mouvement. 


