Modalités de fonctionnement
Les espaces-jeux, gratuits, sont destinés à tout enfant jusqu’à 3 ans
accompagné d’un adulte (parent, assistant maternel, grands-parents…)
Lieu d’éveil et de socialisation pour l’enfant, de rencontres et d’échanges

Planning des Espaces Jeux
Relais Parents Assistants Maternels

pour l’adulte qui l’accompagne, autour du jeu.

Mars – Avril 2018

Les espaces jeux sont ouverts entre 9h30 et 11h30,
SAUF à Lanvollon :
2 séances sont proposées: 9h30/10h30 OU 10h30/11h30.
Sans inscription (sauf en cas d’animations spécifiques)
Dans la limite de 30 personnes maximum par espaces-jeux

Ils sont animés par Anaïs Brunelles, Éducatrice de Jeunes Enfants.

Merci de prévoir des chaussons pour les enfants et les adultes

COMMUNES

LIEUX

PLOUHA

Salle L’Hermine (entrée sur le côté)

POMMERIT-LE-VICOMTE

Salle Startijin (derrière la salle des fêtes)

LANVOLLON

Accueil de loisirs (Moulin de Blanchardeau)
Communauté de Communes

PLUDUAL

Salle Shelburn (derrière la mairie)

LE MERZER

Salle des fêtes

SAINT-GILLES-LES-BOIS

Salle polyvalente (face à la mairie)

Relais Parents Assistants Maternels
02 96 65 32 61

DATES
Mardi 13 mars

ANIMATIONS

LIEUX

Atelier culinaire

Peinture

PLOUHA

Soirées culinaires à destination des parents et professionnels de l’accueil individuel et

Bébé Book’in

Vendredi 16 mars
Mardi 20 mars

*

PLOUHA - Bibliothèque

Déguisements et compagnie!
Atelier cirque

*

tion du jeune enfant (besoins nutritionnels, quantités… ). Préparation et dégustation d’une

PLOUHA

entrée, un plat et un dessert adaptés aux jeunes enfants
Jeudi 5 avril 2018 de 19h à 21h

Collage

PLUDUAL

Mardi 27 mars

Pâte à modeler

POMMERIT-LE-VICOMTE

Poisson d’avril
LANVOLLON

1 Séance au choix:

Manipulation de riz

Mardi 10 avril et jeudi 12 avril 2018
LANVOLLON

Atelier culinaire * (réservé aux adultes)

TRESSIGNAUX - Mpe

Chasse à l’œuf

LE MERZER

Espace sensoriel

Mardi 10 avril

Bébé Book’in

Jeudi 12 avril

Espace sensoriel
Espace cocoon permettant à l’enfant de mettre ses sens en éveil.

9h30/10h30 OU 10h30/11h30

Vendredi 6 avril

A la Maison de la Petite Enfance de Tressignaux; Sur inscription au 02.96.65.32.61

9h30/10h30 OU 10h30/11h30

1 Séance au choix:

Jeudi 5 avril

lité. Ces temps seront également l’occasion de partager nos connaissances sur l’alimenta-

LE MERZER

Vendredi 23 mars

Jeudi 29 mars

collectif (sans présence d’enfants). Le tout dans une dynamique d’échanges et de convivia-

*

*

Espace sensoriel

TRESSIGNAUX - Mpe
PLOUHA - Bibliothèque

*

TRESSIGNAUX - Mpe

Vendredi 13 avril

Délices au chocolat...

SAINT-GILLES-LES-BOIS

Mardi 17 avril

Motricité

POMMERIT-LE-VICOMTE

Vendredi 20 avril

Motricité

PLUDUAL

Mardi 24 avril

« Découverte d’instruments » *

POMMERIT-LE-VICOMTE

* ces animations sont accessibles sur inscription
Bébé Book’in
Temps de lecture et de manipulation de livres
Mardi 13 mars et 10 avril 2018 de 9h30 à 10h15
8 enfants maximum par séance /

Sur inscription au 02.96.65.32.61

3 séances: - 9h30/10h (6 enfants maximum)
- 10h15/10h45 (6 enfants maximum)
- 11h/11h30 (10 enfants maximum)
à la Maison de la Petite Enfance de Tressignaux

Si le beau temps est de la partie , vous pouvez venir profiter du jardin de la maison de la
petite enfance avant ou après votre séance à l’espace sensoriel
RDV à l’accueil / Sur inscription au 02.96.65.32.61

Découverte d’instruments
Atelier d’éveil musical animé par Jean Zimmermann (multi-instrumentiste et compositeur)
Jean axe son travail autour du plaisir, de la rencontre et de l’expression notamment à
travers la découverte d’instruments en tout genre…
Mardi 24 avril 2018
2 séances: - 9h30/10h15 (15 enfants maximum)
- 10h45/11h30 (15 enfants maximum)
A la salle Startijin à Pommerit-Le-Vicomte / Sur inscription au 02.96.65.32.61

