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Antenne de Binic-Etables/Mer  
[Binic-Etables Sur Mer - Lantic - Plourhan - Saint-Quay-Portrieux - Tréveneuc] 

Secteur Ouest - Antenne de Binic-Etables sur Mer 02 96 77 60 59 

Le Relais Parents Assistants Maternels est un service gratuit 

financé par Saint-Brieuc Armor Agglomération et la Caisse des 

Allocations Familiales.  

Côté enfants 
Espace Jeu 

 

Jeux d’imitation, de construction,  

d’encastrement… L’enfant se positionne 

dans une situation de libre choix. Il évolue 

dans un espace sécurisant, appelant à la  

découverte et l’exploration. 
 

De 9h30 à 10h15  

ou de 10h45 à 11h30 

Au RPAM à Binic-Etables-sur-Mer 

Jeudi 7 janvier 

Mardi 26 janvier 

Mardi 2 février 

Mardi 9 février 

Mardi 16 février 

Lundi 8 mars 

Mardi 16 mars 

Mardi 30 mars 

Mardi 6 avril 

Atelier éveil musical 
Avec Jean Zimmermann, musicien 

 

Un espace interactif proposant un temps 

ludique dans une ambiance conviviale : 

comptines,  marionnettes, piano, percus-

sions, violon, contrebasse .... 
 

De 9h15 à 10h ou de 10h45 à 11h30 
 

Au RPAM à Binic-Etables-sur-Mer 

Lundi 18 janvier 

Jeudi 21 janvier 

Atelier création 

 

Exploration des matières et des outils : 

crayons, collage, ciseaux, modelage... 

De 9h30 à 10h15  

ou de 10h45 à 11h30 

Au RPAM à Binic-Etables-sur-Mer 

Lundi 25 janvier 

Mardi 23 mars 

Espace multi-sensoriel 

 
Un espace adapté et aménagé. L’enfant se  

positionne dans une situation de libre 

choix : il évolue dans un espace  sécurisant, 

appelant à la détente et proposant des 

sollicitations sensorielles. 
 

De 9h30 à 10h15 ou de 10h45 à 11h30 

Au RPAM à Binic-Etables-sur-Mer 

Mardi 12 janvier 

Mardi 9 mars 

Mardi 20 avril 
Atelier  

Jeux de construction 

 

Dans un espace adapté et aménagé,  

l’enfant se positionne dans une situation de 

libre choix : empiler, créer, construire,  

observer,... 

De 9h30 à 10h15  

ou de 10h45 à 11h30 

Au RPAM à Binic-Etables-sur-Mer 

Jeudi 14 janvier 

Mardi 13 avril 

Attention !  
En fonction de la situation sani-
taire, le nombre de séances par 
matinée peut diminuer et les 
jauges de participants réduites.  

La Covid-19 est toujours là 
Respectons les gestes barrière 



Côté Assmats & Parents  

Comptines et musique 
Avec Aurélie 

A la découverte de comptines  

au son des instruments… 

SESSION de 6 dates 
 et 1 soirée sans les enfants 

(voir plus bas) 
 

De 9h15 à 10h15 ou de 10h30 à 11h30 

Au RPAM à Binic-Etables-sur-Mer   
 

Les jeudis  
8 mars et 25 mars  

 1 avril, 8 avril, 15 avril et 22 avril 

Animation musicale  
avec Aurélie, intervenante musique 

Soirée en lien avec la session pour les enfants 

Mardi 16 mars de 20h-21h30 
Au RPAM à Binic-Etables Sur Mer  

Sur inscription 

“ 

Expo la Galerie 
A la découverte de …  

Un accueil adapté aux jeunes enfants.  

  

Mercredi 10 février 
Mercredi 21 avril 

La Galerie,  
rue Touroux  

à Binic-Etables sur Mer 
De  10h à 10h45 

« Découverte du jardin » 
Avec l’association  

« Cojardinons en Goëlo » 

 

 

Découvrir, manipuler, sentir… dans un 

jardin partagé et convivial.  

Petits et grands, pensez à venir en 

tenue adaptée.  

A partir de 18 mois. 
 
Renseignements et inscriptions au relais 

De 9h15 à 10h15 ou de 10h30 à 11h30 

Mercredi 7 avril 
Entre les 31 et 33 rue du Moulin Saint Michel   

Saint-Quay-Portrieux   
(juste après la maison bleue) 

Manipuler, ressentir, créer … 
 

Lundi 1 février   
Lundi 15 février 

De 9h15 à 10h ou de 10h30 à 11h15 
 

Au RPAM à Binic-Etables Sur Mer  

Initiation à l’argile avec 
Muriel Philipp 

L’analyse des pratiques permet de pren-

dre du recul, de pouvoir exprimer ses 

questionnements, ses difficultés peut-

être, dans un cadre privilégié et sans 

jugement, de pouvoir aussi s’enrichir 

de l’expérience de collègues vivant 

des situations similaires. 

Michaël Saunier 

contre), psychana-

lyste, responsable 

pédagogue et inter-

venant en prati-

ques sociales ani-

mera un cycle de 

quatre séances.  
 
Il apportera son écoute et sa connais-

sance des métiers de la petite enfance 

lors de ces temps d’échanges. Michaël 

Saunier intervient déjà auprès du Re-

lais Assistants Maternels de Saint-

Brieuc Armor Agglomération, notam-

ment sur les antennes de Quintin et 

Plœuc-L’Hermitage. Deux groupes de 

professionnelles suivent ces ateliers 

depuis 2 ans. 
 

de 20h à 22h  
Mardi 19 janvier  

Centre social UnvVsti - Plérin  
Jeudi 15 avril 

RPAM Binic-Etables sur mer 
multi-accueil Potes et Potiron 

rue Pierre de Coubertin 

Mardi 12 octobre 
Centre social UnvVsti - Plérin 

 
Jeudi 2 décembre 

RPAM Binic-Etables sur mer 
 
 

Renseignements et inscriptions au Relais 

Groupe de parole. Analyses des pratiques avec Michaël Saunier 

Côté Assmats  


