
    1er trimestre 2021 

 Antenne SAINT-BRIEUC –VILLE CENTRE  
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. 

LE LUNDI : « Le Cerf Volant »  
Activités motrices 
 
 1er février : motricité libre 

 8 février : Loto sonore 

 15 février : motricité libre 

LE MARDI : « Le Chat Perché »     
Activités manuelles 
 

 12 janvier : Animation musicale 
 26 janvier : Masque de carnaval 
 9 février : Animation musicale 

 16 février : jeu de lumière 

LE VENDREDI : « La Marelle » 

Lecture et comptines  
 8 janvier (avec Magalie) 
 22 janvier : mouvement dansé 
 29 janvier : mouvement dansé 

  5 février (avec Magalie) 

  12 février : mouvement dansé 

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 

 
9h15 à 10h15  

au Chat Perché 
Les mardis 12 janvier et 9 février 

Deux animations par matinée 9h15 et 10h20  
Inscriptions aux ateliers avant le 23 décembre 

Fermeture des ateliers d’éveil  durant les vacances scolaires 

Ateliers  
sur le mouvement dansé 
avec Annabelle Gateau 

2 séances : 9h15 et 10h30 
À La Marelle 
Les vendredis 
 22 janvier  
 29 janvier 
 12 février 

Annabelle Gateau propose une décou-

verte sensorielle et motrice à travers la 

danse en laissant l’enfant explorer le 

mouvement en toute liberté 

Les séances suivent une progression : 

inscription obligatoire pour une partici-

pation aux 3 dates. 

Une réunion d’information est prévue le 

jeudi 12 janvier (voir au verso) 

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 Adultes 

LE LUNDI :  « Cerf  Volant »    
Activités motrices 
 
 8 mars : Motricité Libre 

 15 mars : Comptine à danser 

 22 mars : Motricité Libre 

 29 mars : Rando poussette Vallée du 

Goëlo à Ploufragan 

RDV sur le parking de la Vallée à 

Ploufragan 

 5 avril : FERIE 

 12 avril : Motricité libre 

 19 avril : Olympiade du relais 

LE VENDREDI :  « La Marelle » 

Lecture et comptines 
 
 12 mars (avec Magalie) 

 19 mars 

 26 mars 

 2 avril (avec Magalie) 

 9 avril 

 16 avril 

 23 avril 

LE JEUDI  : « Le Chat Perché » 
CYCLE D’EVEIL MUSICAL  
 
Myriam Colin, intervenante musicale à 

Saint-Brieuc Armor Agglomération, 

viendra au Relais pour animer des séan-

ces d’éveil musical. Elle nous proposera 

une ouverture au monde sonore, avec 

l’expérimentation des sons, des objets 

et des instruments.  
 

Jeudi 11 mars  
Jeudi 18 mars  
Jeudi 25 mars  
Jeudi 1er avril  
Jeudi 8 avril   

Jeudi 15 avril 
 Spectacle musical  

« La Chasse à l’ours » 
 
Les ateliers suivront une progression. L’ins-

cription au cycle d’éveil musical engage 

donc une participation aux cinq ateliers 

programmés. Les personnes inscrites à ce 

cycle ne seront pas prioritaires aux ateliers 

avec Samuel durant ce trimestre.  

Deux animations par matinée 9h15 et 10h30 - Inscriptions aux ateliers avant le 24 février 

MARDI : « Le Chat Perché »     
Activités manuelles 
 
Mardi 20 avril : Sortie ferme de la Ville 

Oger 

Rdv parking de la Ferme à 9h45 

 

Animations Musicales 
avec Samuel Cosson 

 
 
 

9h15 à 10h15  
au Chat Perché 

Les mardis 23 mars et 13 avril 

Annabelle Gateau, psychomotri-
cienne, est désormais bien connue 
du Relais, pour avoir animé de nom-
breux ateliers dans les différentes 
antennes. 
Cette année, elle propose de partir à 

la découverte du mouvement à tra-

vers la danse. Diversifier les condui-

tes motrices, solliciter les sensations 

et les sens pour favoriser l'autono-

mie, apprendre à partager l’espace 

avec les autres ; faire découvrir aux 

enfants et localiser les différentes 

parties de leurs corps, mais aussi in-

former les parents et professionnels 

sur le thème « comment accompa-

gner l’enfant dans la découverte de 

son corps, de l’environnement et de 

l’autre, tout en respectant son déve-

loppement psychomoteur », tels sont 

les objectifs de ces temps qui suscite-

ront échanges et partage d’expérien-

ces. 

 

Afin de préparer les trois ateliers des-

tinés aux enfants, Annabelle Gateau 

animera une soirée d’information 

pour les adultes. 

Elle nous donnera des notions de psy-

chomotricité et des conseils afin d’ac-

compagner au mieux les enfants dans 

leur exploration du mouvement dan-

sé. 

Mardi 12 janvier 
20h 

Salle de la Ville Junguenay 
à Trégueux (à confirmer) 

Le mouvement dansé avec Annabelle Gateau 
Une soirée pour préparer les ateliers enfants 


