
n° 19: SEPT A DEC 2021 

Les ateliers d’éveil sont destinés aux jeunes enfants, assistants maternels et gardes à 

domicile, et fonctionnent uniquement sur inscription auprès de l’équipe du Relais.  Côté enfants 

Antenne PLERIN [La Méaugon � Plérin � Pordic � Trémuson] 

PORDIC  Maison de l’Enfance 
 

9h30-11h30 et 10h40-11h40 
Vendredi 17 septembre  
Vendredi 1er octobre 
Vendredi 3 décembre éveil musical 
 
À Tréméloir Garderie périscolaire 
 
Vendredi 15 octobre éveil musical 
2 groupes 9h30-11h30 et 10h40-11h40 
Jeudi 9 décembre de 9h30 à 11h00 

TRÉMUSON  
Garderie périscolaire 

9h30-11h30 et 10h40-11h40 
 

Jeudi 30 septembre 
Mardi 9 novembre  
Vendredi 12 novembre éveil musical 
Jeudi 18 novembre  
Jeudi 2 décembre atelier moteur 

PLÉRIN À la Marelle 

9h30-10h30 ou 10h40-11h40 
 

Mardi 14 septembre 
mardi 28 septembre  
Jeudi 14 octobre : Eveil musical  
Mardi 29 octobre 
Mardi 16 novembre 
Mardi 30 novembre 

Le Relais Parents Assistants Maternels est un service finan-
cé par Saint-Brieuc  Armor Agglomération et la Caisse des 
Allocations familiales. 

Secteur Ouest - antenne Plérin 
02 96 77 60 87 

“ 

 
Spectacle de Noël 
« La vie en couleurs» 

 

 

Jeudi  16 décembre 
Au CAP à Plérin 

2 séances 9h30 ou 10h45  
sur inscription 

Médiation animale  
Avec  Mélinda Le Gall 

1 groupe de 9h45 à 10h30 
Pordic  

lundi 20 septembre 
Vendredi 26 novembre 

La Méaugon  
 vendredi 8 octobre 

Trémuson  
lundi 18 octobre 

Plérin (à la Marelle) 
lundi 8 novembre  

vendredi 10 décembre 
Renseignements et inscriptions au Relais 

“ 

Relais Petite Enfance 

Relais Petite Enfance 

Les Sorties 

Les Olympiades 
Plage de la Banche - Binic 

Jeudi 16 septembre 
Balade musicale  

Jeudi 23 septembre à 10h  
Dans les jardins de la Citadelle 

Saint-Laurent 
Rando-poussette 

Lundi 4 octobre à 10h 
Lieu à déterminer 

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

Mardi 5 octobre 
Mardi 23 novembre 

Mardi 7 décembre 
9h30 ou 10h30 

Ateliers Bébés lecteurs 
Médiathèque Le Cap de 10h30 à 11h15 

 
Mardi 21 septembre  

Mardi 7 octobre 
Mardi 25 novembre 

Ateliers Baby Gym 
Salle des Sternes, Plérin 

10h00-10h45 ou 11h00 -11h45 
 

Vendredi 24 septembre 
Vendredi 22 octobre 

Vendredi 19 novembre 
Vendredi 17 décembre 

A partir de 20 mois  - 2 enfants max/adulte 

Le Corona virus est toujours présent 
Continuons à respecter  

les gestes barrières. 



Côté assmats et familles 

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” 

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 Groupe de parole antenne OUEST   
Analyses des pratiques avec Michaël Saunier 
L’analyse des pratiques permet de pren-
dre du recul, de pouvoir exprimer ses 
questionnements, ses difficultés peut-
être, dans un cadre privilégié et sans 
jugement, de pouvoir aussi s’enrichir 
de l’expérience de collègues vivant des 
situations similaires. 
Michaël Saunier (ci-contre), psychana-
lyste, responsable pédagogue et inter-
venant en pratiques sociales animera 
un cycle de quatre séances.  
 
Il apportera son écoute et sa connais-
sance des métiers de la petite enfance 
lors de ces temps d’échanges. Michaël 
Saunier intervient déjà auprès du Re-
lais Assistants Maternels de Saint-

Brieuc Armor Ag-
glomération, no-
tamment sur les 
antennes de Quin-
tin et Plœuc-
L’Hermitage. Deux 
groupes de profes-
sionnelles suivent 
ces ateliers depuis 2 ans. 

 
de 20h à 22h  

Mardi 12 octobre 
À la Ribambelle - Plérin 

 
Jeudi 2 décembre 

RPE Binic-Etables sur mer 
Renseignements et inscriptions au Relais 

Côté pro 


