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 Antenne de PLEDRAN  [Plédran, Ploufragan] 

Le Relais Parents Assistants Maternels  

est un service gratuit, financé  

par  Saint-Brieuc Armor Agglomération  

et la Caisse des Allocations Familiales. 

Secteur Est - Antenne de Plédran 
02 96 77 60 85 

Les  ateliers d’éveil  fonctionnent sur inscription auprès de l’animatrice du relais.  
Ils sont ouverts aux jeunes enfants, assistants maternels, gardes à domicile et aux parents. Côté enfants 

“ PLEDRAN 
À la Médiathèque 

Salle Brembridge - 1er étage 

Entre 9h30 et 11h00 

 
Bulle de douceur !  

Venez découvrir  
l’espace sensoriel entre  
le 6 et le 17 septembre 

  (dates communiquées  
à la fin de l’été) 

 

 Jeudi 23 septembre 

 Jeudi 30 septembre 

(éveil musical avec Samuel) 
9h15-10h15 et 10h30-11h30 

 

 Jeudi 7 octobre 

Lundi 14 octobre 

Lundi 21 octobre 
 

 Jeudi 25 novembre 
 

 Jeudi 2 décembre 

 Jeudi 16 décembre 

“ PLOUFRAGAN  
Le Tremplin 

Rue Françoise Lorence 

9h15-10h15 

10h30-11h30 

 
Bulle de douceur !  

Venez découvrir  
l’espace sensoriel les : 
Mardi 21 septembre 
Mardi 28 septembre 

  

 Mardi 5 octobre 

 Mardi 12 octobre 

 Mardi 19 octobre  

(éveil musical avec Samuel) 
 

 Mardi 9 novembre 

 Mardi 23 novembre 

Mardi 30 novembre  
(éveil musical avec Samuel) 
 

 Mardi 7 décembre 

 Mardi 14 décembre 

« La vie en couleurs» 
Spectacle de fin d’année 
 
La Compagnie Balala propose 

un voyage très doux parmi les 

couleurs de la vie, destiné aux 

tout petits enfants.    
Jeudi 9 décembre 

Salle des Côteaux - Plédran  
Deux séances - 9h30 et 10h30 

 
Vendredi 10 décembre 

En commun avec l’antenne d’Yffiniac 

Salle du Grand-Pré à Langueux  
une séance à 16h 

 
Une découverte sensible du monde qui nous entoure : chaque 

couleur évoque un objet ou un végétal, une sensation, un mot, 

un son, une émotion, un morceau de vie… Des chansons, des 

cloches musicales et de jolies lumières, des images colorées qui 

s’animent, des sourires, beaucoup de douceur et de merveil-

leux, un peu de jongle et bien-sûr… plein de couleurs ! 

 
Eveil à la nature 

  
 
 

Sur inscription 
Places limitées 

 

A la ferme de l’Esat 
(Châtelets-Ploufragan) 

lundis 20 et 27 septembre 
Entre 10h et 11h 

 
Au jardin de la CAF 
Mardi 16 novembre 
Jeudi 18 novembre  

Jeux au verger  

et peinture végétale 

Relais Petite Enfance 

Relais Petite Enfance 

Le Corona virus est toujours présent 
Continuons à respecter  

les gestes barrières. 



Côté Assmat  

Séances d’analyse des 
pratiques professionnelles 
Avec Sane Thireau,  
Psychologue 
 
Trois séances d’analyse des pratiques 

professionnelles sont proposées entre 

septembre et décembre  
 

Qu’est-ce que l’analyse des pratiques ?  

C’est un partage d'expériences profession-
nelles, récentes ou en cours, présentées 

dans le cadre d'un groupe composé de 

personnes exerçant la même profession, 

sous l’éclairage du psychologue, qui pren-

dra soin de cadrer les échanges du groupes 

(respect, confidentialité…). 

Les jeudis 9 septembre,  
21 octobre et 12 décembre 

au Centre Social de Plédran  
20h et 21h30 

Si vous êtes intéressée par ces séances, 

vous pouvez vous mettre en contact avec 

l’animatrice du Relais pour inscription. 

Jauge max 15 personnes 

Le 29 septembre prochain à ISPAÏA, Le Relais Petite En-
fance, en partenariat avec la Caf, le Conseil Départe-
mental, les communes de Plérin, Hillion, Saint-Brieuc et 
les Médiathèques de la Baie, organise la 8ème édition 
des Rencontres Territoriales Petite Enfance.  
Cette année, elles mettent « les sens dans tous les sens » et 

invitent à un voyage sensoriel à travers différents ateliers (cf. 

programme ci-contre), animés par des professionnels et thé-

rapeutes déjà connus de votre profession pour la plupart.  

En accès libre, comme « la balade des chants » ou le par-

cours sensoriel extérieur, d’autres se feront sur inscription. 

Ouverts aux professionnels, aux familles, ils proposent une 

découverte douce et ludique des sens. Ecouter, toucher, 

sentir, observer, autant d’explorations qui parfois se mêlent 

dans des espaces dédiés. 

La nouveauté, pour cette édition, est la participation de 

l‘EPSMS Ar Goued, qui traduira simultanément en langue 

des signes deux ateliers. L’accent sera également mis sur le 

dépistage précoce des difficultés sensori-motrices. 

 

De 9h00 à 13h00 et de 13h30 à 18h00 - Ispaïa à Ploufragan 

Plus d’informations et inscriptions auprès du relais au 

02.96.77.60.50 ou rpeagglo@sbaa.fr   

Rencontres Territoriales Petite Enfance 2021 
“ Les sens dans tous les sens” 

Deux soirées  
Communication  
bienveillance 
animées par Virginie Tran 

  
lundi 20 septembre 

Lundi 4 octobre 

de 20h15 à 22h15 
centre Social de Plédran 

 
Les ateliers de 2018 avaient été source 

d’une forte implication des participantes : 

-prise de conscience de l’impact du 

stress sur sa santé, sur sa relation aux 

autres, sur sa disponibilité psychique et 

sur son épanouissement global 

-mise en pratique d’exercices de relaxa-

tion et d’automassage 
 

Ces deux soirées sont la continuité du pro-

jet et permet aller plus loin dans l’appro-

che de la communication bienveillante  
 

Inscriptions dès réception du planning. Jauge 

maximale de 15 personnes 

Organisée par le Relais Petite Enfance 

de Saint-Brieuc Armor Agglomération, 

en partenariat avec les organismes de 

formation et le réseau Particulier-

Emploi 

 

5 thématiques au programme : 
 Gérer son stress en situation profession-

nelle 

 Maltraitance et enfance en danger 

Parler avec un mot et un signe 

Comprendre les émotion pour mieux 

comprendre l’enfant 

Eveil des enfants sous toutes ses formes 
 
Modalités d’inscriptions et démarches à 

suivre auprès des organismes de forma-

tion. Renseignements au Relais. 

Se former 
 

 

semaine de la formation continue  
du 22 au 26 novembre 2021 


