
    JANV A AVRIL 2023 

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 

Le Corona virus est toujours présent 
Continuons à respecter  

les gestes barrières. 

Côté enfants 

MARDI : « Le Chat Perché »     
Activités manuelles 
 
3 janvier : éveil musical avec Samuel 

10 janvier : FERME 

 17 janvier : pâte à patouille 

24 janvier : peinture 

31 janvier : FERME 

7 février : éveil musical avec Samuel 

VENDREDI : « La Marelle » 
Lecture et comptines 
 
6 janvier avec Magalie 

13 janvier 

27 janvier 

3 février avec Magalie 

10 février 

LUNDI : « Le Cerf Volant »  
Activités motrices 
 
 9 janvier : motricité libre 

 16 janvier : FERME  

 23 janvier : éveil corporel 

 30 janvier : motricité libre  

 6 février : parcours moteur 

 
Eveil musical 
avec Samuel  

1 séance à 9h15 
Multi accueil   

Le Chat Perché  
 Mardi 3 janvier  

 Mardi 7 février 
 Mardi 7 mars 
 Mardi 4 avril et 2 mai 
 

Avec Myriam Collin 
3 groupes : 
9h15 - 10h 15 - 11h15 

(séance de 45 minutes) 
 Jeudi 5 janvier  
 Jeudi 12 janvier 
 Jeudi 19 janvier 
 Jeudi 26 janvier 
 Jeudi 2 février 
Inscription sur l’ensemble du cycle 
Soirée de présentation avec Myriam 
Mardi 3 janvier - à la Ruche de 20h à 22h 

la suite au 
verso... 

Antenne SAINT-BRIEUC –VILLE CENTRE 
02 96 77 60 84 | rpesaintbrieuc@sbaa.fr 

 

 

Ateliers 

« classiques » :  

deux séances 

par matinée  

9h15 ou 10h20 

Inscriptions 

avant le 23-12 



LUNDI : « Le Cerf Volant »  
Activités motrices 
 
  27 février : motricité libre 

6 mars : jeux de balles 

13 mars : motricité libre 

20 mars : loto sonore 

3 avril : parcours moteur 

10 avril : FERIE 
 

MARDI : « Le Chat Perché »     
Activités manuelles 
 
28 février : Déguisements 

7 mars : éveil musical avec Samuel 

14 mars : création de masques 

21 mars : collage de printemps 

4 avril : éveil musical avec Samuel 

11 avril : Sable de lune 
 
VENDREDI : « La Marelle » 
Lecture et comptines 
 3 mars : avec Magalie 

10 mars : FERME 

17 mars : FERME 

24 mars 

 7 avril : avec Magalie 

14 avril 

Côté assmats  
 Soirée découverte  

des ateliers musicaux  
En amont du cycle d’éveil musi-

cal animé par Myriam Colin, une 

soirée d’information aura lieu le  
 

Mardi 3 janvier 
de 20h00 à 22h00 

Centre social « La Ruche » 
Ce temps d’échanges permettra 

d’expliquer les objectifs, les possibi-

lité d’accompagnement de l’enfant 

et d’adapter les animations aux 

remarques et propositions. 

 
 Soirée StopVeo 

Jeudi 9 mars 
de 20h00 à 22h00 

Centre social  
« La puce à l’oreille » 

Croix St-Lambert 

Numérique :  
le Relais vous accompagne 
 
Pas toujours facile d’appréhender 

ordi, tablette, Smartphone et de maî-

triser 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 numériques gratuit à destina-

tion des assistants maternels, animés 

par Erwan Le Yar, conseiller média-

teur numérique .à Saint-Brieuc Armor 

Agglomération. 

 
 
 
 

Semaine sensorielle 
« Bulle de douceur » 
Les animatrices du Relais vous proposent de découvrir  « Bulle 

de douceur », lieu de détente inspiré du concept de Snoezelen. 

Il propice aux découvertes, à l’exploration motrice et senso-

rielle. C’est un espace d’éveil aux 5 sens : jeux de lumière, de 

matières, musique, livres,... 

Du lundi 27 au jeudi 30 mars 
Au « Chat perché » 
3 créneaux par matinée de 45 minutes 

9h00, 10h00 et 11h00 
 
Ateliers nature  

maison des familles de la CAF 
2 séances : 9h30 ou 10h30 

Jeudi 6 avril 
« à la découverte du potager » 

Atelier lecture 
À la Bibliothèque 

Daniel Pennac 
 
En partenariel avec l’IME du Valais 

Mercredi 25 janvier 
Mercredi 1er mars 

Mercredi 5 avril 
 
1 séance par mois à 9h15 

 

 

Ateliers 

« classiques » :  

deux séances 

par matinée  

9h15 ou 10h20 

Inscriptions 

avant le 14-02 

Renseignements et  
inscriptions auprès  

du Relais 


