• JANV à AVRIL 2021

Antenne de Plœuc-L’Hermitage
[ Le Bodéo - Plaintel Plœuc-L’Hermitage - Saint Carreuc– Saint Julien ]
Les ateliers d’éveil fonctionnent sur inscription auprès de l’animatrice du relais.
Ils sont ouverts aux jeunes enfants, assistantes maternelles, gardes à domicile et
aux parents .

Côté enfants

Attention !
En fonction de la situation sanitaire, le nombre de séances par
matinée peut diminuer et les
jauges de participants réduites.
La Covid-19 est toujours là
Respectons les gestes barrière

Ateliers jeux libres
Deux créneaux horaire :
9h30/10h30 ou 10h30/11h30
Sauf multi accueil de Plaintel :
9h15/10h15 et 10h30/11h30

JANVIER
PLŒUC-L’HERMITAGE (Pôle de proximité)
 Vendredi 15 janvier
 Vendredi 29 janvier
PLAINTEL (Pré Câlin)
 Mardi 19 janvier

SAINT-CARREUC (Bibliothèque)
 Vendredi 23 mars (sortie)
SAINT-JULIEN ( Salle Plein Ciel)
 Vendredi 19 mars

FEVRIER
PLŒUC-L’HERMITAGE (Pôle de proximité)
 Vendredi 12 février

SAINT-CARREUC (Bibliothèque)
 Mardi 9 février

PLŒUC-L’HERMITAGE (Pôle de proximité)
 Vendredi 12 mars
 Vendredi 26 mars

PLŒUC-L’HERMITAGE (Pôle de proximité)
 Vendredi 9 avril
 Vendredi 23 avril
PLAINTEL (Pré Câlin)
 Mardi 13 avril
 Mardi 20 avril
SAINT-CARREUC (Bibliothèque)
 Mardi 6 avril

PLAINTEL (Pré Câlin)
 Mardi 16 mars

SAINT-JULIEN ( Salle Plein Ciel)
 Vendredi 8 janvier
 Vendredi 22 janvier

PLAINTEL (Pré Câlin)
 Mardi 2 février
 Mardi 16 février

MARS

AVRIL

“

Eveil musical

Avec Samuel Cosson
Jeudi 1er avril
à Plaintel

9h30-10h15 ou 10h30-11h15
Renseignements et inscriptions au relais .

Secteur Sud - Antenne Plœuc-L’Hermitage

“

Ateliers

les Bébés et les livres

de 10h30 à 11h00
Inscriptions et informations auprès des
médiathèques
Médiathèque de Plaintel
Mercredi 27 janvier
Mercredi 10 mars
Mercredi 21 avril
Médiathèque Plœuc-L'Hermitage
DATES A VENIR

02 96 64 26 32

Le Relais Parents Assistants Maternels est un service gratuit
financé par Saint-Brieuc Armor Agglomération
et la Caisse des Allocations Familiales.

Ateliers d’éveil à la Nature
dans les jardins de la CAF

Médiation animale
Avec Mélinda Le Gall
Le relais a choisi de mettre en avant
les bienfaits des rencontres entre les
animaux et les enfants : communication, éveil des sens, respect… Ces
temps d'échanges et de partage sont
de véritables expériences sensorielles et relationnelles tant pour les
enfants que pour les adultes qui les
accompagnent.

Mélinda Le Gall sera accompagnée
de lapins, cochons d’Inde, poules et
même de son chien !
4 ateliers de 2 séances
9h30-10h15 & 10h30-11h15

Vendredis 5 et 19 février
Vendredi 2 et 16 avril
à Saint-Julien
Inscriptions et renseignements au relais

Côté Adultes
Accompagnement
Professionnel et parentalité

La Maison Enfance Famille de la CAF vous
accueille pour un atelier d’éveil à la nature,
animé par Marc Blanchard, en présence
d’une animatrice de relais

le jeudi 18 mars

deux créneaux horaires
9h30-10h15 ou 10h30-11h15
Les Plaines-villes - Ploufragan
Le thème sera défini ultérieurement
Inscriptions et renseignements auprès des animatrices
du relais

Soirée « Causerie »
Le sommeil de l’enfant
Michaël Saunier,
accompagnera le
Relais - secteur sud

Cycle de soirées d’analyse des pratiques
Avec Michaël Saunier (pour les assmats)
cycle de six séances sur l’année 2021
en alternance entre Quintin et Plaintel. L’inscription se fait sur l’ensemble du cycle.
Il apportera son écoute et sa
connaissance des métiers de la petite enfance lors de ces temps d’échanges, afin de réfléchir à votre
L’analyse des pratiques permet de posture professionnelle
prendre du recul, de pouvoir exprimer
de 20h à 22h
ses questionnements, ses difficultés
peut-être, dans un cadre privilégié et
Jeudi 21 janvier
sans jugement, de pouvoir aussi
À Quintin
s’enrichir de l’expérience de collèJeudi 18 mars
gues vivant des situations similaires.
À Plaintel
Michaël Saunier psychanalyste, responsable pédagogue et intervenant
Renseignements et inscriptions au
en pratiques sociales animera un
Relais

Le relais du Secteur Sud invite assistants
maternels et parents à une soirée
« causerie » , animée par Michael Saunier

le mardi 20 avril à 20h00
A la salle des fêtes de Plaintel.
Inscription auprès des animatrices du relais

« Soirées couture »

Le relais vous invite à participer aux soirées couture, animées par deux assistantes maternelles, sur le thème des
Emotions.
Mardis 16 février et 13 avril
De 20h00 à 22h00
À la maison de l’enfance à Quintin
Inscription auprès des animatrices du relais

