
n° 18 : avril à juillet 2019 

Les ateliers d’éveil sont destinés aux jeunes enfants, assistants maternels et gardes à domicile, et fonctionnent uniquement 
sur inscription auprès de l’équipe du Relais.  

Côté enfants 

Antenne PLERIN [La Méaugon � Plérin � Pordic � Trémuson] 

PORDIC 
Maison de l’Enfance - Garderie périscolaire 

(horaires à reconfirmer)  
9h30-10h30 ou 10h40-11h40 

 
 Lundi 6 mai 
 Lundi 27 mai 
 vendredi 5 juillet : Eveil Musical 

ET 
 

Ecole publique - Garderie Périscolaire 

Rue Saint-Méloir 
 

1 séance de 9h30 à 11h00 
 

 mardi 11 juin :  
Eveil musical séance de 9h à 10h 

 Lundi 17 juin 

LA MÉAUGON  
Salle polyvalente - Rue des Fontaines 

 
1 séance de 9h30 à 11h 

 
 Mardi 23 avril 
 Mardi 14 mai : 
      Eveil musical séance de 9h à 10h 
 Mardi 4 juin 

Ateliers Eveil aux livres 
 

PLERIN 
Médiathèque Le Cap - Rue de la Croix 

 
1 séance de 10h30-11h15 

Jeudi 25 avril et Mardi 28 mai 
 

TREMUSON 
Médiathèque 

Impasse de Jersey près de la mairie 
 

1 séance de 9h30 à 10h15 
Mardi 7 mai et Mardi 18 juin 

“ 

TRÉMUSON 
Ecole Publique - Garderie périscolaire 

3 impasse de Jersey 
 

1 séance de 9h30 à11h00 
 

 Vendredi 26 avril 
 Jeudi 27 juin : 
Eveil musical séance de 9h à 10h 

PLÉRIN 
Ecole Harel de la Noë - Garderie 

Entrée par la rue des Prés Josse 
 

9h30-10h30 ou 10h40-11h40 
 

 Lundi 20 mai 
 Jeudi 13 juin : Eveil musical 

Mouvements Dansés  
À Graine de Culture 

TREMUSON 
9h30-10h30 ou 10h40-11h40 

 

Annabelle Gâteau, psychomotri-
cienne propose à l’enfant d’explorer, 
de découvrir ou de redécouvrir ses 
compétences motrices, rythmiques et 
relationnelles : objets, sons, pulsa-
tions corporelles, écoute musicale, 
mouvements rythmiques... 

Vendredi 3 mai 
Vendredi 17 mai 
Vendredi 28 juin 

“ 

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

Secteur Ouest - antenne Plérin 02 96 77 60 87 

Suite au verso  



Côté Adultes 
Rappel des modalités d’inscription 

 

① Pré-inscriptions auprès du Relais dès réception du planning 
② Confirmation par mail du Relais tous les vendredis pour la semaine 
suivante. Dans le cas contraire, c’est que vous êtes sur liste d’attente. 
N’hésitez pas à appeler le Relais en cas de doute. 

La semaine de la 

Formation Continue 
 
Le Relais Parents Assistants Maternels orga-
nise en présence des organismes de forma-
tion et de la FEPEM : 

La semaine de la formation continue  
du 18 au 23 novembre 2019 

Une soirée présentation aura lieu le : 
 

mardi 21 mai,  
de 19h30 à 22h  

ISPAIA 
4 rue Camille Guérin  

à Ploufragan 
 

Elle sera l’occasion de s’informer sur les 
modalités de départ en formation continue.  
Distribution du programme et possibilité de 
s’inscrire sur place. 
 
Renseignements auprès du Relais. 

Soirée de rentrée 
Réunion bilan 2018/2019 

Projets 2010  
Jeudi 12 septembre  

À 19h30 
Au centre social UnVsti 

À Plérin 
 
Autour d’un repas convivial, nous 
échangerons sur l’année écoulée 
et vous présenterons les perspecti-
ves pour l’année à venir. N’hésitez 
pas à participer, vos idées sont les 
bienvenues! 
 

Merci d’apporter une de vos spé-
cialités salées ou sucrées. 
 
Renseignements et inscriptions au-

près du relais par mail ou téléphone 

“ Soirées d’échange 
Psychomotricité et  
mouvement dansé 

 
Comment l’enfant fait pour se mou-
voir? Comment accompagner et res-
pecter son développement psycho-
moteur ? Annabelle Gâteau, psycho-
motricienne échangera avec vous 
sur vos expériences pour vous ap-
porter des éléments théoriques. 

Mardi 30 avril  
Mardi 11 juin 

Mardi 2 juillet 
 

De 20h00  à 22 h00 
Au centre social UnVsti de Plérin 

 
Inscriptions auprès du relais par mail 

ou téléphone. 

“ 

“ Ateliers Baby Gym 
 

Avec Stéphanie Gillette 
Salle des Sternes, Plérin 

 
1 séance de 10h30 à 11h15 

Vendredi 5 avril 
Vendredi 10 mai 
Vendredi 14 juin 

 
A partir de 20 mois  

2 enfants max/adulte 

Ateliers Jeux d’eau 
 

Maison de la Petite Enfance 

La Ribambelle, Plérin 
 

9h30 - 10h30 ou 10h40-11h40 
1 adulte pour deux enfants  

 
Lundi 29 avril 

Vendredi 7 juin 
Prévoir : couches de piscine et  

serviettes de bain 

“ 

“ Ateliers Motricité 
Maison de la Petite Enfance 

La Ribambelle, Plérin 
 

9h30-10h30 ou 10h40-11h40 
 

Jeudi 2 mai 
Lundi 24 juin 

 
 1 inscription maximum  

par personne 

“ Ateliers sensoriels 
Ecole Harel de la Noë - Plérin 

 
9h30-10h30 ou 10h40-11h40 

 
Jeudi 23 mai 

Vendredi 24 mai 
Lundi 1er juillet 
Mardi 2 juillet 

 
 Deux enfants max  

par accompagnant 

Ateliers spécifiques et sorties 
Sortie plage  

 Et Olympiades  
Suivies d’un pique-nique 

(Avec la crèche familiale de Plérin) 
 

Jeudi 20 juin 
9h30-11h30 

 

Après une matinée sportive et festive, le Relais pro-
pose de poursuivre ce temps convivial par un pique-
nique les pieds dans l’eau !  

Plage à confirmer - renseignements au Relais 

Sortie à la Fraiseraie  
de Plélo  

 
 

Lundi 3 juin 
 

RDV sur place à 10h00 
 

Ferme de Kergrehen 
22170 Plélo 


