
� Janv à avril 2021 

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

Le Relais Parents Assistants Maternels est un service gratuit, financé par  

Saint-Brieuc Armor Agglomération et la Caisse des Allocations Familiales. 

Secteur Est - Antenne d’Yffiniac 
02 96 77 60 86 

Côté enfants 

Ateliers « classiques » :  

deux séances par matinée  

9h30-10h25 ou 10h35-11h30 

MARS 
 

HILLION (Ecole maternelle) 

Mardi 9 

Vendredi 12 goûter costumé 

Vendredi 19 
 
LANGUEUX (Maison de l’enfance) 

Jeudi 25 (éveil aux livres à la mé-

diathèque) 

 Lundi 29 

 

 

TREGUEUX (Maison de l’enfance) 

Mardis 16, 23 et 30 mars 
 
 
YFFINIAC (salle libre cour) 

 Lundi 8 

 Lundi 15 (patio) 

 Lundi 22 (éveil aux livres à la 

médiathèque) 

AVRIL 
 

HILLION (Ecole maternelle) 

 Vendredi 2 

 Vendredi 9 (baby gym à Plérin) 

 Vendredi 16 (éveil corporel à St-René) 
 

LANGUEUX (Maison de l’enfance) 

 Vendredi 9 

 Vendredi 23 (éveil corporel au Grand Pré) 
 
 

TREGUEUX (Maison de l’enfance) 

 Mardi 13  

 Mardi 20 (éveil musical) 
 
 
YFFINIAC (salle libre cour) 

 Lundi 12 

 Lundi  19 

FEVRIER 
 

HILLION (Ecole maternelle) 

 Vendredi 5 

 Vendredi 19 (éveil musical) 
 

LANGUEUX (Maison de l’enfance)  

 Vendredi 12 (baby gym à Plérin) 

Lundi 15 

 
 
 

TREGUEUX (Maison de l’enfance) 

 Mardi 2 

 Mardi 16 (éveil musical) 
 

YFFINIAC (salle libre cour) 

 Lundi 1er  

 Lundi 8 

 
 
  
JANVIER 
 

HILLION (Ecole maternelle) 

 Mardi 26 

LANGUEUX (Maison de l’enfance) 

Jeudi 14 (éveil aux livres à la 

médiathèque) 

 Lundi 18 

 Vendredi 29 
 
TREGUEUX (Maison de l’enfance) 

 Mardi 19  
 
YFFINIAC (salle libre cour) 

 Vendredi 15 (baby gym à Plérin)  

Attention !  
En fonction de la situation sanitaire, le 
nombre de séances par matinée peut dimi-
nuer et les jauges de participants réduites.  

La Covid-19 est toujours là 
Respectons les gestes barrière 

Les animations de l’espace « éveil  et jeux » fonctionnent sur inscription auprès de l’équipe relais. 

Elles sont ouvertes aux jeunes enfants, assistants maternels, parents et gardes à domicile. 



Côté assmats 

Eveil psychomoteur 
Ateliers en pleine nature 
Avec Annabelle Gateau 

Pour mieux appréhender les 

cinq séances d’éveil musical et 

corporel proposées par Myriam 

Colin, le Relais propose une soi-

rée de préparation le : 

Mardi 5 Janvier 
 de 20h à 21h30 

Au C.T.E. (ex-sivom) à Yffiniac 

 ou en visio conférence 

En fonction du maintien ou pas du 

couvre-feu 

Ce temps d’échange en amont 

permettra d’expliquer les objec-

tifs, les possibilités d’accompa-

gnement de l’enfant (tout en le 

laissant explorer par lui-même) 

et d’adapter les animations à 

vos remarques et propositions. 

 

Le nombre de places limité, inscrip-

tions auprès du Relais 

Préparation aux ateliers  
« musique et éveil corporel» 

“ 

Le contact avec la nature est es-

sentiel à l’épanouissement et au 

développement de l’enfant. Aus-

si, cette année, Annabelle Gateau 

propose des ateliers psychomo-

teurs en extérieur. 

Elle permettra aux enfants d’ex-

plorer les espaces naturels et leur 

offrira ainsi des opportunités uni-

ques d’apprentissage que ce soit 

en matière d’engagement, de 

prise de risques, de découverte, 

de créativité, de maîtrise de s si-

tuations et d’estime de soi 

 

Voir au recto du planning 
Renseignements et inscriptions au-

près des animatrices du Relais  
 
Ouverts aux assmats des 4 commu-

nes 

Rendez-vous à la maison Pêche 

et Nature de Jugon-les-Lacs pour 

participer à un atelier insolite 

dédié aux tout-petits. Propice à 

la découverte de la faune et de la 

flore, il sera encadré par un ani-

mateur du site. 

Le jeudi 11 ou  
vendredi 12 février 
2 séances par matinée 

9h45-10h30 et 11h-11h45 

2 rue des Grands-Moulins 

Jugon-les-Lacs 

(à environ 20mn d’Yffiniac) 

Ouvert aux assmats des 4 communes 

Barbotons dans la mare à 
la maison Pêche et Nature 
de Jugon les Lacs 

Eveil corporel et musical 
 
Dès janvier, Myriam Colin, intervenante musicienne 

à l’Agglomération, animera un cycle d’ateliers d’éveil 

musical et corporel. A partir de manipulation d’ins-

truments, d’objets sonores, de chants, de danses, les 

enfants (et adultes) partagerons un moment privilé-

gié et découvrirons sons et mouvements 

Ces ateliers ouverts aux professionnels des 4 commu-

nes, se dérouleront sous la forme d’un cycle de 5 séan-

ces : 

Jeudis 7, 14, 21 et 28 janvier et 4 février 
3 groupes par matinées 

Participation aux 5 ateliers souhaitée ainsi qu’à la soi-

rée de préparation le 5 janvier (cf. « côté assmats ») 

Le nombre de places limité, inscriptions auprès du Relais 

Carnaval des petits 
Chercher la p’tite bête ! 

En partenariat avec la ludothèque d’Hillion, le carnaval 

des petits » aura lieu le  

Vendredi 12 mars  
2 groupes (horaires à définir) 

Espace Palante à Hillion 
(ouvert aux assmats des 4 communes) 

L’équipe du Relais vous attend tous déguisés en p’tites 

bêtes : jeux, danses et goûter convivial au programme. 

Inscriptions auprès du Relais 

Le relais fait appel de 

nouveau à Marc Blan-

chard, animateur nature 

à la CAF des Côtes d’Ar-

mor pour des ateliers 

d’éveil à la nature. Le 

thème reste à définir. 

Les mardis 23 mars 
et 13 avril 

2 séances par matinée 

9h45-10h30  

et 11h-11h45 

Les ateliers nature à la CAF 


