
    SEPT A DEC 2021 

 Antenne SAINT-BRIEUC –VILLE CENTRE  

LUNDI : « Le Cerf Volant »  
Activités motrices 
 
 6 septembre : Motricité libre 
 13 septembre : Motricité libre 
 20 septembre : Vallée du Goelo 

Rendez-vous sur le parking à 10h 

Avenue de Bretagne 

 27 septembre : Motricité libre 
 
 4 octobre : Parcours scotch 
 11 octobre : Motricité libre 
 18 octobre  : Atelier carton  
 
8 novembre : motricité libre 
15 novembre : parcours scotch 

22 novembre : éveil musical 
29 novembre : atelier carton 
 
6 décembre  : parcours moteur 
13 décembre : éveil musical 

MARDI : « Le Chat Perché »     
Activités manuelles 
 
7 septembre : manipulation de riz 

5 octobre : éveil musical 
 
9 novembre : peinture au doigt 
23 novembre : contraste noir blanc 

VENDREDI : « La Marelle » 

Lecture et comptines 
 
10 septembre 

17 septembre 

24 septembre : éveil musical 

1 er octobre  
8 octobre 

15 octobre 

22 octobre 
 
19 novembre 

26 novembre 
 
3 décembre 

10 décembre 

17 décembre 

Côté enfants 

Saint-Brieuc  
    02 96 77 60 84 

Le Relais Parents Assistants Maternels  

est un service gratuit financé par Saint-Brieuc Armor Agglomération  

avec la participation de la Caisse d’Allocations Familiales.  

Animations Musicales  
avec Samuel Cosson 

1 séance à 9h15  
Vendredi 24 sept à la Marelle 
Mardi 5 octobre au Chat Perché 
Lundi 22 novembre au Cerf Volant 
Lundi 13 décembre au Cerf-Volant 

Relais Petite Enfance 

Relais Petite Enfance 

Ateliers nature animés par Marc Blanchard à 

la Maison Enfance et Familles de la CAF sur 

les thèmes pate à modeler maison, jeu et 

jardinage, boule de graisses pour les oiseaux 

Le 28 septembre 
Le 19 octobre 

Le 2 décembre 
2 séances 9h30 ou 10h30 

Eveil à la nature 

Les animations de l’espace « éveil et jeux » fonctionnent sur inscription auprès de l’équipe du 

relais. Elles sont ouvertes aux jeunes enfants, assistantes maternelles et gardes à domicile. 
Deux séances par matinée 9h15 et 10h20  

inscriptions aux ateliers :   avant le 30 août jusqu’aux vacances d’automne 
  avant le 30 octobre jusqu’au vacances de Noël 

 
Mardi 14 décembre 
2 séances en matinée  

 
Lieu à préciser 
Sur inscription 
Avec la Compagnie Balala, un 
voyage très doux au pays des 
couleurs, pour les tout-petits. 

Spectacle de Noël 
« La vie en couleurs» 

Le Corona virus est toujours présent 
Continuons à respecter  

les gestes barrières. 



Côté pro 

Yoga des petits 
Dans la quête de son apprentissage 

corporel l’enfant investira l’espace au 

travers d’exercices corporels ludiques 

initiés par Caroline François,              

spécialisée dans le Yoga pour les jeu-

nes enfants. 

 Soirée d’information  
en amont des séances  

Jeudi 9 septembre  
 Ateliers d’éveil 

Mardi 21 septembre 
Mardi 2 octobre 

Mardi 6 novembre 
Mardi 7 décembre 

Inscriptions et renseignements auprès 

du Relais 

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 

Côté assmats et familles 

Animations Ardoise sonore 
 
 
 
Atelier proposé par  

Jérémie Moreau de la Cie Katarsis. 
 

Et si chaque coup de craie donnait 

lieu à un son ? Et si le geste était am-

plifié, mélangé, réutilisé ? Est-ce 

qu'on dessinerait de la même ma-

nière ? L’ardoise sonore s’invite au 

Relais pour une performance sonore 

et visuelle, collective. 

 

       Mardi 14 septembre 
 Jeudi 16 septembre 
Deux séances 9h15 ou 10h30 

Au Chat-Perché 
Renseignements et inscriptions auprès 

du Relais. 


