
JANV A AVRIL 2023 Relais Petite Enfance 

Le Relais Petite Enfance est un service gratuit financé 

par Saint-Brieuc Armor Agglomération et la Caisse des 

Allocations Familiales.  

Côté enfants 

Antenne de PLEDRAN  [Plédran, Ploufragan]  
02 96 77 60 85  rpepledran@sbaa.fr 

PLOUFRAGAN  
Le Tremplin 

Rue Françoise Lorence 

9h20-10h20 

10h30-11h30 

 JANVIER 
 Mardi 3 janvier 

 Mardi 10 janvier 

 Mardi 17 janvier  jeux d’eau : 

à 9h20, 10h ou 10h45 

 Mardi 24 janvier éveil musical 

FEVRIER 
 Mardi 7 février 

 Mardi 28 février  
MARS 
 Mardi 7 mars 

 Mardi 14 mars  jeux d’eau :  

à 9h20, 10h ou 10h45 

AVRIL 
 Mardi 4 avril 

 Mardi 11 avril  atelier Nature 
  

9h30-10h15 | 10h45-11h30 
 Maison de Familles de la CAF 
 « A la recherche des  
  P’tites bêtes » 

la suite au 
verso... 

PLEDRAN 
À la Médiathèque 

Salle Brembridge - 1er étage 

9h20-10h20 

10h30-11h30 

 JANVIER 
 Jeudi 5 janvier 

 Jeudi 12 janvier 

 Jeudi 19 janvier 

 Jeudi 26 janvier 

FEVRIER 
 Jeudi 2 février 

 Jeudi 9 février  
MARS 
 Jeudi 2 mars 

 Puis, les jeudis suivants mé-

diation animale 

AVRIL 
 Jeudi 6 avril médiation animale 

 Jeudi 13 avril 

 

Jeux d’eau  
Penser à venir avec : 

- 1 couche piscine  
- une serviette ou peignoir 

pour l’enfant 
- une serviette 

-  une tenue adaptée pour  l‘assistant maternel 

La Covid 19 est toujours présente 
Continuons à respecter  

les gestes barrières. 



Côté assmats 

Analyse de la pratique 
Avec Sane Thireau 

Le cycle de l’analyse de la pratique se 

poursuit : 

 
Jeudi 16 mars 
De 20h à 21h30 

Au centre social de Plédran 
Il reste des places disponibles pour 

compléter le groupe. 
 

 

Numérique :  
le Relais vous accompagne 
 
Pas toujours facile d’appréhender ordi, ta-

blette, Smartphone et de maîtriser les outils 

numériques, mais à une époque où de plus 

en plus de démarches administratives se font 

par Internet, il est important de se mettre à la 

page. Aussi, le Relais propose des ateliers nu-

mériques gratuit à destination des assistants 

maternels, animés par Erwan Le Yar, conseil-

ler médiateur numérique .à Saint-Brieuc Ar-

mor Agglomération. 

Renseignements et  
inscriptions auprès  

du Relais 

Nouveau ! 
Médiation animale 

Avec l’association  
« les 4 pattes de’la hutte » 

Le Relais proposera de mars à  avril des 

séances de médiation animale, animées par 

Tiffany Girodon de  l’association   

« les 4 pattes d’la hutte » 

à Plédran  
2 créneaux horaires  

9h20-10h20 | 10h30-11h30 
10 enfants max par séance 

Renseignements et inscriptions au Relais 


