
    Avril à Juillet 2022 

Côté enfants 

Antenne Saint-Brieuc    
02 96 77 60 84 
rpesaintbrieuc@sbaa.fr 

Le Relais Petite Enfance est un service gratuit financé  

par Saint-Brieuc Armor Agglomération avec la participation  

de la Caisse d’Allocations Familiales.  

Relais Petite Enfance 

Relais Petite Enfance 

Le Corona virus est toujours présent 
Continuons à respecter  

les gestes barrières. 

Antenne SAINT-BRIEUC –VILLE CENTRE  

 

 

Ateliers 

« classiques » :  

deux séances 

par matinée  

9h15 ou 10h20 

Inscriptions 

avant le 21 avril 

la suite au 
verso... 

 
Eveil musical 
avec Samuel  

1 séance à 9h15 
Multi accueil  

Le Chat Perché 
 

 Mardi 3 mai  
 Mardi 14 juin 

VENDREDI : « La Marelle » 

Lecture et comptines 
 
29 avril 

6 mai : Magalie 

13 mai  

20 mai 

27 mai : Fermé 

MARDI : « Le Chat Perché »     
Activités manuelles 
 
26 avril : Fermé 

3 mai : éveil musical 

10 mai : collage fleurs 

17 mai : Fermé 

24 mai : peinture propre 

31 mai :  Fermé 

LUNDI : « Le Cerf Volant »  
Activités motrices 
 
 25 avril : Fermé 

 2 mai : Motricité libre 

 9 mai :  Parcours scotch 

 16 mai : Jeux en cartons 

 23 mai : Parcours moteur 

 30 mai : Vallée du Goëlo 

Rendez-vous sur le parking à 10h 

Avenue de Bretagne - Ploufragan 



LUNDI : « Le Cerf Volant »  
Activités motrices 
 
  6 juin : Fermé 

13 juin : jeux d’eau 

20 juin : en musique 

27 juin : parcours scotch 

MARDI : « Le Chat Perché »     
Activités manuelles 
 
31 mai :  Fermé 

7 juin :  Olympiades du Relais 
(lieu à définir) 
14 juin : Eveil musicale 

21 juin : bricolage maracas 

28 juin : atelier CAF 

5 juillet : Musique verte à la 
Briqueterie à Langueux 

VENDREDI : « La Marelle » 

Lecture et comptines 
 
3 juin : Magalie 

10 juin 

 17 juin : balade contée  
 dans la Vallée du Goëlo 

Rendez-vous sur le parking à 10h  
Avenue de Bretagne - Ploufragan 

24 juin : Bois Boissel 

1 juillet :  avec Magalie  

 dans le jardin de la villa Carmélie 

Côté assmats  

 

Retour d’Erwan Lherminier 

pour une nouvelle presta-

tion musicale dans le jardin 

de la Briqueterie à Langueux 

le : 

 
5 juillet 2022 

2 groupes 
 9h30 | 10h30 

Avec Erwan L’Herminier 
Balade Musicale Chantée 

Ateliers nature  
  à la CAF 

Avec Marc Blanchard 

 

Le mardi 28 juin 
Le jeudi 7 juillet 

 
2 séances  

9h30 ou 10h30 

Ateliers nature à la Maison 

Enfance et Familles de la 

CAF sur les thèmes  de la 

chasse au trésor et  prépa-

ration  

de cookies 

Inscriptions auprès 

du Relais  

Renseignements et  
inscriptions auprès  

du Relais 

 
 
 

Repas partagée et Bilan 
 

L’équipe du Relais vous propose de se retrouver comme 

chaque année au mois de juin pour dresser un bilan sur l’an-

née qui vient de s’écouler. 

Cette soirée sera également  l’occasion de vous présenter 

l’animatrice qui arrive sur l’antenne Relais de Saint-Brieuc. 

Au menu convivialité et moments de partage 

 Rendez vous  

Le mardi 14 juin 
De 20h à22h 

(Lieu à définir ) 

Formation continue 
S’informer et s’inscrire 

 

Le Relais Petite Enfance organise en partenariat avec IPERIA 

et en présence des organismes de formation, une nouvelle 

semaine de la formation continue à destination des assistants 

maternels du 21 au 25 novembre 2022.  

Une soirée de présentation aura lieu  : 

Mardi 31 mai  
de 20h à 22h 

ISPAIA  
4 rue Camille Guérin | Ploufragan 

 

L’occasion de s’informer sur les modalités de départ 

en formation continue. Distribution du programme et 

possibilité de s’inscrire sur place. Venez nombreux ! 


