
� SEPT A DEC 2021 

Antenne d’ YFFINIAC [• Langueux, Trégueux, Hillion, Yffiniac] 

Côté enfants 
2 séances par matinée 

9h30 ou 10h30 

02 96 77 60 86 Relais Petite Enfance 

NOVEMBRE  
 

HILLION (Ecole maternelle) 

Vendredi 19 

Mardi 23 Semaine sensorielle à 
Hillion  

LANGUEUX( Maison de l’enfance) 

Vendredi 12 

Lundi 15   

Jeudi 25 éveil sensoriel à Hillion 
 

TREGUEUX (Maison de l’enfance) 

Mardis 9, 16 et 30 

 

YFFINIAC (Maison de l’enfance) 
Lundi 8 

Lundi 22 éveil sensoriel à Hillion 

Lundi 29 

DECEMBRE  
 

HILLION (Ecole maternelle) 
Vendredi 3 baby gym à Plérin 

Vendredi 17 Eveil aux Livres à la 
médiathèque 

 

LANGUEUX( Maison de l’enfance) 

Jeudi 2 Eveil aux Livres  

Lundi 13 
 
TREGUEUX (Maison de l’enfance) 

Mardi 7 

Mardi 14 
 
YFFINIAC (Maison de l’enfance) 

Lundi 6 Eveil aux livres à la mé-
diathèque 

Lundi 16 

SEPTEMBRE 
 

HILLION (Ecole maternelle) 

Jeudi 16 Emmanimaux à l’Ehpad 

Jeudi 23 Emmanimaux à l’Ehpad 

Jeudi 30 Emmanimaux à l’Ehpad 
 
LANGUEUX( Maison de l’enfance) 

Vendredi 10  Balade musicale à 
Boutdeville 

Vendredi 17 Atelier nature avec 
Ansemble au Grand Pré 

Lundi 20 Sortie Maison de la Baie 
 
TREGUEUX (Maison de l’enfance) 

Mardi 7 Balade musicale à la 
Plaine du verger 

Mardi 21  Sortie maison de la Baie 

Mardi 28 
 
YFFINIAC (Maison de l’enfance) 

Lundi 6 Balade musicale au fil 
de l’eau 

Lundi 13 Atelier nature  

Lundi 27 

OCTOBRE 
 
HILLION (Ecole maternelle) 

Vendredi 1er Sortie Maison de la 
Baie 

Jeudi 7 Emmanimaux à l’Ehpad 

Vendredi 22 
 
LANGUEUX( Maison de l’enfance) 

Vendredi 8 

Vendredi 15 baby gym à Plérin 

Lundi 18 

TREGUEUX (Maison de l’enfance) 

Mardi 5 

Jeudi 14 Atelier nature à la CAF 

Mardi 19 
 

YFFINIAC (Maison de l’enfance) 

Lundi 4 Sortie Maison de la Baie 

Lundi 11 Eveil aux Livres à la 
médiathèque 

Jeudi 21 Atelier nature à la CAF 

Les animations de l’espace « éveil  et jeux » fonctionnent sur ins-
cription auprès de l’équipe relais. Elles sont ouvertes aux jeunes 
enfants, assistants maternels, parents, et gardes à domicile. 
Les animations sont ouvertes à tous, quelle que soit la commune. 

 
Vendredi 10 décembre 
Au Grand-Pré à Langueux 
2 séances en matinée  

 1 l’après-midi 
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 Relais Parents Assistants Maternels est un ser-

vice gratuit, financé par  Saint-Brieuc Armor Agglo-

mération et la Caisse des Allocations Familiales. 

Ateliers, sorties, et  
Rencontres 
Nombre de places limité 

Inscription au Relais 

Rencontres intergénéra-
tionnelles  
avec Emmanimaux 
Cette année, le Relais et l’Ehpad 

du Cré à Hillion proposent une 

action intergénérationnelle. 

L’association Emmanimaux ani-

mera ces rencontres, médiati-

sées par l’animal. (voir les dates 

dans le planning) 

Balades musicales avec 
Samuel Cosson 
Balades en pleine nature pour 

une rentrée musicale les : 

6 septembre à Yffiniac 
7 septembre à Trégueux 
10 septembre à Langueux 
 

Eveil à la nature avec 
l’association ANSEMBLE 
Lundi 13 septembre à l’hip-
podrome d’Yffiniac 
Vendredi 17 septembre au 
Grand-Pré à Langueux 

Secteur Est - Antenne d’Yffiniac 

Relais Petite Enfance 

Le Corona virus est toujours présent 
Continuons à respecter les gestes barrières. 



Côté assmats 

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 

Soirée de rentrée 
Au vu du contexte sanitaire, nous dé-

calons notre traditionnelle réunion 

bilan de juin en septembre où nous 

aurons l’occasion d’échanger sur les 

actions menées par le service au cours 

de l’année écoulée. Nous souhaitons 

également recueillir vos attentes pour 

l’année à venir. 

Le mardi 14 septembre 2021 
de 20h à 22h 

au CTE (ex SIVOM), rue du Pompin, 
ZA de l’Ecluse à Yffiniac 

ou en extérieur selon la météo ! 
 

 Deux soirées autour des 
espaces sensoriels 

Nous aurons le plaisir d’accueillir Anna-

belle Gâteau, psychomotricienne, qui 

animera une soirée d’informations au-

tour de l’espace sensoriel pour les tout-

petits : quel intérêt ? Comment le créer ? 

Comment l’utiliser ? Elle se déroulera : 

Le mardi 19 octobre 2021 
de 20h à 21h30 

au CTE - rue du Pompin 
ZA de l’Ecluse à Yffiniac 

 

 Soirée activité manuelle 

Nous vous donnons rendez-vous éga-

lement à une soirée afin de réaliser 

des objets sensoriels (peu coûteux) 

favorisant l’éveil sensoriel du tout-

petit. Elle aura lieu : 

Mardi 16 novembre 
De 20h00 à 21h30 

au CTE - rue du Pompin 
ZA de l’Ecluse à Yffiniac 

ou autre lieu en fonction du nombre 

de personnes présentes 

Les soirées & Rencontres du Relais  


