
SEPT A DEC 2021 

02 96 79 92 23 

Antenne Quintin [• La Harmoye, Lanfains, Le Leslay, Le Foeil, Le Vieux Bourg, 
Plaine-Haute, Quintin,  Saint-Bihy, Saint-Brandan, Saint-Donan, Saint-Gildas ] 

Les ateliers d’éveil fonctionnent sur inscription uniquement.  

Ils sont ouverts aux jeunes enfants, assistants maternels, gardes à 

domicile et parents. 

Côté enfants 

 

Le Relais Petite Enfance est un service gratuit  

financé par Saint-Brieuc Armor Agglomération  

et la Caisse des Allocations Familiales.  

Secteur Sud - Antenne de Quintin 

Relais Petite Enfance 

Relais Petite Enfance 

SEPTEMBRE 
PLAINE HAUTE 
Salle de jeux  Maison des loisirs 

Mardis 7 et 28 septembre 
 
QUINTIN   
Maison de l’enfance 
Lundi 6 septembre 
 
SAINT BRANDRAN 
Garderie Périscolaire 
Vendredi 17 septembre  
 
SAINT DONAN  
Salle des fêtes 
Mardi 14 septembre 

OCTOBRE  
LANFAINS  
Salle polyvalente 
Jeudi 7 octobre  
 
LE FŒIL  Salle polyvalente 
Mardi 5 octobre  
 
PLAINE HAUTE 
Salle de jeux  Maison des loisirs 

Mardi 12 octobre  
 
QUINTIN   
Maison de l’enfance 
Lundi 11 octobre 
 
SAINT BRANDRAN 
Garderie Périscolaire 
Vendredi 22 octobre  
 
SAINT DONAN  
Salle des fêtes 
Mardi 19 octobre 

NOVEMBRE  
LANFAINS  
Salle polyvalente 
Jeudi 25 novembre 
 
LE FŒIL  Salle polyvalente 
Mardi 30 novembre  
 
PLAINE HAUTE 
Salle de jeux  Maison des loisirs 

Mardi 9 novembre 

DECEMBRE  
PLAINE HAUTE 
Salle de jeux  Maison des loisirs 

Mardi 7 décembre 
 
SAINT BRANDRAN 
Garderie Périscolaire 
Vendredi 3 novembre  
 
SAINT DONAN  
Salle des fêtes 
Mardi 14 décembre 

Ateliers Nature  
au jardin de la CAF   

 
Mardi 14 septembre  

Mardi 12 octobre 
9h30-10h15 ou 10h30-11h15  

 
La Maison Enfance Famille de la 
CAF propose deux ateliers d’é-
veil à la nature, animés par Marc 
Blanchard, en présence d’une 
animatrice du Relais. 
 
Les Plaines-Villes à Ploufragan 

Nombre de places limité à 15 per-

sonnes (adultes et enfants).  

Sur inscription. 

Animations   
« Bébés lecteurs »  
À la médiathèque de 

Saint-Brandan 
Vendredi 1er octobre 

Vendredi 12 novembre 
De 10h à 10h45 

Inscription auprès de l’animatrice 

du Relais 

ateliers jeux libres  
de 9h45-11h45 

Annulation et inscription 

« dernière minute » au 

06.32.44.88.14 

Eveil musical 
Avec Céline Gaudin 

 Soirée de présentation  
Mardi 19 octobre 

20h à la Maison de l’enfance 

 les ateliers d’éveil 
lundis 8, 15, 22 , et 29 novembre 

lundis 6, et 13 décembre 
9h30-10h15 ou 10h45-11h30 

Inscription pour l’ensemble des  

séances et à la soirée de présenta-

tion 

 Ateliers  
Palette végétale 

Avec Houria de ANSEMBLE 
Vendredis 19 et 26 novembre 

9h00-10h00 ou 10h30-11h30 
Nombre de places limité à 8/10 enfants 

Inscription pour les 2 séances 
 

Spectacle de Noël 
« La vie en couleurs » 

Le 17 décembre 

À la MJC de Quintin 
2 séances en matinée  

 9h45 et 10h45 

Avec la Compagnie Balala, un 
voyage très doux au pays des cou-
leurs, pour les tout-petits. 

Le Corona virus est toujours présent 
Continuons à respecter  

les gestes barrières. 



Côté pro 

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 profes-

sionnelle 

 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 for-

mes 
 
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 

LES SOIREES  
DU RELAIS 
 

 

Les animatrices du Relais propo-

sent deux soirées couture, animées 

par deux assistantes maternelles, 

sur le thème des émotions 

Mardis 5 octobre  
et 9 novembre 

 de 20h00 à 22h00 
À la maison de l’enfance  

à Quintin  
Chaque participant emmène son ou 

ses tissus 

Inscription auprès des animatrices du 

relais 

Avec Michaël Saunier 
 Analyse de la pratique 
 
Le cycle des soirées d’analyse de la prati-

que se termine. Les deux dernières soi-

rées auront lieu les :  
 

Jeudi 9 septembre à Quintin 
Jeudi 18 novembre à Plaintel 

20h-22h00 
 
Ces séances permettent d’échanger, 

d’écouter et de partager expériences 

et pratiques afin de réfléchir sur la 

posture professionnelle 
 

 Soirée « causerie » 
Michaël Saunier propose une soirée sur 

le thème du sommeil de l’enfant. La 

« causerie » est un moyen de mettre au-

tour d’une table une problématique et 

d’en échanger de manière vivante. 

Jeudi 21 octobre à Plaintel  
20 h-22h00 

Soirée ouverte aux familles 
           Renseignements au Relais 

« Soirées couture » 
Tissus d’émotions 


