SAINT-BRIEUC ARMOR
AGGLOMERATION

n°12. Avril à Juillet 2017

Secteur PLERIN [La Méaugon • Plérin • Pordic • Trémuson]
Les espaces-jeux et les ateliers d’éveil fonctionnent sur inscription obligatoire auprès de l’équipe du Relais.
Ils sont ouverts aux jeunes enfants accompagnés de leurs assistants maternels ou gardes à domicile.
PORDIC

TRÉMUSON

Maison de l’enfance
garderie périscolaire
Deux séances : de 9h30 à 10h30 ou de
10h40 à 11h40
Vendredi 19 mai

Garderie périscolaire, école publique,
près de la mairie
de 9h45 à 11h

Mardi 27 juin

Mardi 4 juillet

ECOLE « TRÉMÉLOIR »
DE PORDIC

LA MÉAUGON

Garderie périscolaire, école publique
de 9h45 à 11h

Salle Polyvalente - près de la mairie
de 9h45 à 11h

PLERIN
L’école Harel de la Noë sera en travaux, il est proposé davantage de séances de Motricité à La Ribambelle
pour pallier ce désagrément.
La priorité sera exceptionnellement
données aux habitants de la commune.
Merci de votre compréhension.
Deux séances :
de 9h15 à 10h ou de 10h15 à 11h

Vendredi 12 mai
Lundi 22 mai

Mardi 23 mai

Mardi 30 mai

Mardi 2 mai

Jeudi 22 juin

Mardi 13 juin

Jeudi 1er juin
Jeudi 15 juin

Eveil musical avec Samuel Cosson
( mêmes lieux que les espaces jeux )

Vendredi 30 juin
Pordic
Trémuson

Ateliers spécifiques,
sorties et soirées :
Voir au verso

Plérin

Mardi 25 avril de 9h à 10h (école Tréméloir)
Vendredi 5 mai à 9h30 ou 10h40
Lundi 12 juin de 9h à 10h
Jeudi 27 avril
9h30 à 10h30 ou de 10h40 à 11h40

02 96 77 60 87
Plérin
Le Relais Parents Assistants Maternels
est un service gratuit, financé par Saint-Brieuc Armor Agglomération,
avec la participation de la Caisse d’Allocations Familiales.

La terre, la mer, et l’avenir en commun

EVEIL AUX LIVRES PLERIN

EVEIL AUX LIVRES TREMUSON
Centre culturel, près de la mairie, Trémuson

Médiathèque, rue de la Croix, Plérin
De 10h45 à 11h30

De 10h45 à 11h30
Pour rappel, les éveils
aux livres, tout comme
les ateliers de baby
gym sont proposés à
l’ensemble des professionnels du secteur, sur inscription.

Vendredi 28 avril
Mardi 9 mai
Mardi 6 juin

BABY-GYM (2 À 3 ANS)

Mardi 16 mai
Vendredi 23 juin

Association gymnique plérinaise, salle des Sternes, Plérin
De 10h à 10h45

ATELIER MOTRICITE
La Ribambelle
Maison de la Petite Enfance - Plérin
9h15-10h ou 10h15-11h

Jeudi 4 mai

Vendredi 12 mai et lundi 22 mai

Jeudi 18 mai

Jeudis 1er et 15 juin

Jeudi 8 juin

Vendredi 30 juin

ATELIERS CULINAIRES
Fabrication autour de la pâte à pain
(mêmes lieux que les espaces jeux, page 1)

SORTIES
Randos-poussettes, plage, terrains de jeux…
Les lieux et horaires vous seront
communiqués ultérieurement

Pordic - Ecole Jeudi 11 mai
« Tréméloir » de 9h15 à 10h15 ou 10h30 à 11h30
Plérin

Vendredi 9 juin
Lundi 19 juin

Jeudi 29 juin - lieu à confirmer
de 9h15 à 10h15 ou 10h30 à 11h30

Jeudi 6 juillet

SOIRÉE « LA VIE DU RPAM »
Nous proposons une soirée de convivialité autour de la vie du RPAM. Ce sera l’occasion de faire plus ample connaissance
avec la nouvelle équipe, et de commencer à aborder la rentrée prochaine : souhaits, attentes, projets à venir.

Lundi 24 avril à 20 heures
À la Ribambelle
L’idée est de se retrouver autour d’un repas ou d’un apéritif dinatoire, où chacun aura apporté un petit quelque chose !
Renseignements et inscriptions auprès de l’équipe du Relais

4ème édition
des Rencontres Territoriales de la Petite Enfance
« L’entrée à l’école, une transition importante »
Connaissances et expériences en France et en Europe
Le mardi 30 mai à partir de 20 h
Nouvel Espace Roger-Ollivier à Plérin
Organisée par Saint-Brieuc Armor Agglomération, en partenariat avec
les villes de Plérin, Yffiniac, Hillion. La soirée débutera par une conférence de Sylvie Rayna, psychologue de l’éducation de la petite enfance,
et se poursuivra par une table ronde, animée par des acteurs de la Petite Enfance, de l’Education Nationale, de l’UDAF, et de l’ADFAAM22.
Entrée libre

Dernière soirée d’information
avec la Fepem, à destination
des assistantes maternelles et des
parents employeurs
« Préparer la fin de contrat
de façon sereine »
Le mardi 16 mai à 20 heures
Campus Mazier à St Brieuc
amphi 5

