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Relais Petite Enfance 

la suite au 
verso... 

Le Corona virus est toujours présent 
Continuons à respecter  

les gestes barrières. 

Le Relais Petite Enfance est un service gratuit financé par 

Saint-Brieuc Armor Agglomération et la Caisse des Alloca-

tions Familiales.  

Atelier à histoires 

Entendre les mots, les sons  

et vivre ses émotions... 

De 9h30 à 10h15 | de 10h30 à 11h15 

Tréveneuc 

Bibliothèque municipale - centre bourg 

Lundi 9 janvier 
Jeudi 9 février  
Lundi 13 mars 

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

02 96 77 60 59 | rpebinicetablesmer@sbaa.fr  

Côté enfants 
Atelier à la  

« découverte du jardin » 
Avec l’association  « Cojardinons en Goëlo » 

Saint Quay Portrieux 
 

Découvrir, manipuler, sentir… dans un 

jardin partagé et convivial.  

Petits et grands pensez à venir en tenue  

adaptée. A partir de 16 mois. 
 

de 9h30 à 10h30 | de 10h45 à 11h45 

 Mercredi 12 avril 

Eveil musical 
Avec Jean Zimmermann 

Un espace interactif proposant un 

temps ludique dans une ambiance 

conviviale : comptines, marionnettes, 

piano, violon, percussions, contre-

basse... 

De 9h30 à 10h15 ou de 10h45 à 11h30 

Au RPE à Binic-Etables-sur-Mer 
 

Les lundis 
23 janvier et 20 mars  

Les mardis 
24 janvier et 21 mars 

Espace Jeu 

Jeux d’imitation, de construction,  

d’encastrement… L’enfant se  

positionne dans une situation de libre 

choix. Il évolue dans un espace  

sécurisant, appelant à la découverte et 

l’exploration. 

2 groupes 

9h30-10h15 | 10h45-11h30 

Au RPE à Binic-Etables-sur-Mer 

Mardi 10 janvier 
Lundi 16 janvier 
Mardi 31 janvier 
Lundi 27 février 

Mardi 11 avril 



Côté Pro & parents 

Motricité libre 

Un espace adapté et aménagé.  

L’enfant se positionne dans une situation 

de libre choix : il évolue dans un espace 

sécurisant, appelant à la découverte et à 

la motricité libre 

9h30 à 10h15 | 10h45 à 11h30 

RPE de Binic-Etables sur mer 

Lundi 30 janvier 
 

Atelier création 

Exploration des matières et des outils : 

crayons, collage, ciseaux, modelage,... 

De 9h30 à 10h15 | de 10h45 à 11h30 

RPE de Binic-Etables sur mer 

Lundi 27 mars 
 

Les histoires de Madeleine  
9h30-10h15 | 10h30-11h15 

Entendre les mots,  

les sons et vivre ses émotions 

Plourhan  

Bibliothèque municipale 

Mercredi 18 janvier 

Musique 
Cycle d’ateliers 

Comptines et instruments 
Avec Aurélie 
Les Jeudis : 
2, 9, 16, 23, 30 mars et 6 avril 
Au RPE à Binic Etables sur mer 
2 groupes par matinée  

9h30 à 10h15 | de 10h45 à 11h30 

Engagement sur l’ensemble de la session  

ainsi qu’à la soirée de préparation  

(cf. ci-dessous). 

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 adminis-

tratives se font par Internet, il est important de se met-

tre à la page. Aussi, le Relais propose des ateliers nu-

mériques gratuit à destination des assistants mater-

nels, animés par Erwan Le Yar, conseiller médiateur 

numérique. 

Un moment de partage, d’éveil, 

d’échange autour d’ateliers ludi-

ques. A partir de 12 mois  

9h30 à 10h15 | 10h45 à 11h30 

RPE de Binic-Etables sur mer 

Lundis 6 février et 6 mars 
Mercredi 5 avril 

Atelier 
« les 5 sens de Vogot » 

Avec Laëtitia le Joly, 
Animatrice sensorielle 

Renseignements et  
inscriptions auprès  

du Relais 

 Animation musicale 

Avec Aurélie, Flûtiste,  
musicienne  intervenante à    

Saint-Brieuc Armor Agglomération 
 

 

 

 

Le relais propose une soirée découverte destinées aux assmats mais aussi aux 

parents en amont du cycle des ateliers d’éveil 

 20h00 à 21h30 
Mardi 28  février 

Au RPE - Binic-Etables sur mer 
 

 Prendre soin de soi et de sa pratique 
Groupe d’échanges et d’explorations 

 
Avec Muriel Philipp, formatrice certifiée  
en analyse de la pratique 
 
20h à 22h 
Session de 4 dates  
Mardi 24 janvier, Jeudi 9 mars 
Mardi 4 avril, Jeudi 4 mai 
Au RPE - Binic-Etables sur mer 
Ces soirées se dérouleront sans la présence de l’animatrice


