
JANVIER A AVRIL 2021 

Les ateliers d’éveil sont destinés aux jeunes enfants, assistants maternels et gardes à domicile, et fonctionnent uniquement 

sur inscription auprès de l’équipe du Relais.  

Côté enfants 

Antenne PLERIN [La Méaugon � Plérin � Pordic � Trémuson] 

PORDIC 
Garderie périscolaire, rue des Sports 

9h30-10h30 ou 10h45-11h45 
 

 Vendredi 22 janvier 

 Lundi 25 janvier motricité (Tréméloir) 

 Vendredi 5 février 

 Jeudi 18 février 

 Jeudi 11 mars 

 Vendredi 19 mars (Tréméloir) 

 Jeudi 1er avril  « les p’tites mains ver-

tes » 

 Vendredi 16 avril éveil musical 

 Jeudi 22 avril (Tréméloir) 

TRÉMUSON 
Ecole Publique - Garderie périscolaire 

3 impasse de Jersey 
 

 9h30-10h30 ou 10h45-11h45 

 Mardi 19 janvier 

 Lundi 1er février 

 Lundi 22 mars éveil musical 

 Mardi 30 mars « les p’tites mains ver-

tes » 

 Mardi 13 avril 

PLÉRIN 
À la Marelle ou à la Citadelle 
9h30-10h30 ou 10h45-11h45 

 

 lundi 11 janvier (la Marelle) 

 Lundi 18 janvier (la Marelle) 

 Lundi 26 janvier (la Marelle) 

 Lundi 8 février (la Marelle) 

 Lundi 15 février (la Citadelle) 

 Mardi 23 mars motricité (la Marelle) 

 Lundi 29 mars éveil musical (la Marelle) 

 Vendredi 2 avril (la Marelle) 

 Mardi 6 avril (la Marelle) 

 Lundi 12 avril 

 Lundi 19 avril « les p’tites mains ver-

tes » (la Marelle) 

Le Relais Parents Assistants Maternels est un service financé par 

Saint-Brieuc  Armor Agglomération et la Caisse des Allocations 

familiales. 

Secteur Ouest - antenne Plérin 02 96 77 60 87 

LA MÉAUGON  
Salle polyvalente des Roches Plates  

Rue des Fontaines 

1 séance de 10h45-11h45 
 

 Vendredi 15 janvier 

 Vendredi 12 février 

 Vendredi 12 mars motricité 

 Vendredi 9 avril 

Ateliers Bébés lecteurs 
 

PLERIN 
Médiathèque Le Cap 

10h30 -11h15 
 

Mardi 19 janvier  
Mardi 16 février 
Mardi 25 mars 
Jeudi 15 avril 

 
TREMUSON 

Médiathèque 
Impasse de Jersey près de la mairie 

 
9h30 à 10h15 et 10h30 à 11h15 

Mardi 9 février 
Jeudi 18 mars 
Mardi 20 avril 

“ 

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

La Covid-19 est toujours là 
Respectons les gestes barrière 



Côté Adultes 

Ateliers Baby Gym 
 

Avec Stéphanie Gillette 

Salle des Sternes, Plérin 
 

10h00-10h45 

Vendredi 29 janvier 
Vendredi 19 février 
Vendredi 26 mars 
Vendredi 23 avril 

 
A partir de 20 mois  

2 enfants max/adulte 
 

Médiation animale  
Avec  Mélinda Le Gall 

9h30-10h15 ou 10h30-11-45 
 

Plérin : lundi 15 mars (la marelle) 
Pordic (tréméloir) : vendredi  19 mars 
 
Attention, une autorisation parentale 

de participation sera demandée pour 

chaque enfant 

“ 

Ateliers éveil musical 
Avec Céline Gaudin 

Intervenante musicale à  
Saint-Brieuc Armor Agglomération 

 

9h30-10h30 ou 10h45-11h45 

Plérin - A la Marelle 
 

Jeudi 7 janvier 
Jeudi 14 janvier 
Jeudi 21 janvier 
Jeudi 28 janvier 
Jeudi 4 février 
Jeudi 11 février 

 

Il s’agit d’un cycle complet, la partici-

pation à l’ensemble des séances est 

donc demandée lors de l’inscription. 

La priorité sera donnée aux personnes 

qui n’ont pas suivi le cycle 2020. 

 

Renseignements auprès du relais 

“ 

“ 

Au printemps, retour dans les jardins 

de la CAF 

Jeudi 8 avril 
Mardi 20 avril 

9h30 ou 10h45 
Les Plaines-Villes 

Ploufragan 
 
Le thème reste encore à déterminer 

mais nul doute que les enfants au-

ront encore matière à découvrir, sen-

tir, explorer et observer avec Marc 

Blanchard, animateur nature à la 

maison des familles de la Caf. 

 

Prévoir une fiche « allergie » pour 

chaque enfant.  
 
Renseignements et inscriptions au 
Relais. 

Découverte de la nature 
dans les jardins de la Caf 

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 (ci-
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 

Formation professionnelle. Analyses des pratiques avec Michaël Saunier 


