
JANVIER A AVRIL 2022 

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 
Garderie périscolaire, rue des Sports 

9h30-10h30 ou 10h45-11h45 

 Jeudi 6 janvier (Tréméloir) 
 Lundi 10 janvier voyage sur la banquise) 
 Lundi 24 janvier 

 Lundi 31 janvier 

 Jeudi 10 mars (Tréméloir) 
 Lundi 14 mars 

 Jeudi 24 mars  (motricité) 

TRÉMUSON 
 

Ecole Publique - Garderie périscolaire 
3 impasse de Jersey 

 

 9h30-10h30 ou 10h45-11h45 

 Lundi 3 janvier 

 Lundi 17 janvier (voyage sur la ban-
quise) 

 Vendredi 28 janvier (motricité) 
 Lundi 21 février (parcours scotch) 
 Vendredi 4 mars 

 Mardi 15 mars (arbre de printemps) 
 Jeudi 31 mars 

PLÉRIN 
 

À la Marelle  
9h30-10h30 ou 10h45-11h45 

 

 Jeudi 13 janvier (voyage sur la banquise) 
 Jeudi 27 janvier  
 Mardi 22 février (éveil sensoriel) 
 Mardi 8 mars (Venez déguisés) 
 Vendredi 18 mars (jeux de transvase-

ment) 
 Mardi 22 mars  

 Jeudi 7 avril (les mains dans la terre)) 

Le Relais Petite Enfance est un service financé par Saint-Brieuc  
Armor Agglomération et la Caisse des Allocations familiales. 

Secteur Ouest - antenne Plérin 02 96 77 60 87 

LA MÉAUGON  
Salle polyvalente des Roches Plates  

Rue des Fontaines 

1 séance de 9h45-11h00 

 Vendredi 14 janvier (parcours scotch) 
 Vendredi 4 février 
 Vendredi 11 mars (Peinture propre) 
 Vendredi 8 avril 

Ateliers Bébés lecteurs 
 

PLERIN 
Médiathèque Le Cap 

10h30 -11h15 
 

Vendredi 7 janvier 
Jeudi 3 février 
Jeudi 3 mars  

“ 

Attention !  
En fonction de la situation sani-
taire, de nombre de séances par 
matinée peut diminuer et les 
jauges de participants réduites.  

La Covid-19 est toujours là 
Respectons les gestes barrière 

Relais Petite Enfance 

Relais Petite Enfance 



Côté Adultes 

“ 

Ateliers Baby Gym 
 

Avec Stéphanie Gillette 
Salle des Sternes, Plérin 

 

10h00 ou 11h00 

Vendredi 21 janvier 
Vendredi 25 février 
Vendredi 25 mars 

 
A partir de 18-20 mois  
2 enfants max/adulte 

“ 

noir 

blanc 

En             
 
 
et 
 
 
 
Une quinzaine sensorielle 
toute en contrastes  
en partenariat avec la crèche familiale 

Du 28 mars au 8 avril 
9h30 ou 10h30 

À la Ribambelle 
Pour explorer, découvrir et s’émer-
veiller sur des matières, des formes, 
du coton, des plumes, du doux, du 
pic-pic, du gratte-gratte, du schruch-
schruch ! 
 
Inscriptions au Relais 

Création couture 

Soirée galette des rois 
 

Après de nombreux mois, il est 
temps de nous retrouver pour un 
moment festif autour de la tradi-
tionnelle galette des rois. Nous vous 
espérons nombreuses le : 

Jeudi 20 janvier 
À partir de 19h45 

Centre social UnVsti (Plérin) 
Miam !!! 

L’analyse des pratiques permet de pren-

dre du recul, de pouvoir exprimer ses 

questionnements, ses difficultés peut-

être, dans un cadre privilégié et sans 

jugement, de pouvoir aussi s’enrichir 

de l’expérience de collègues vivant des 

situations similaires. 

 

Michaël Saunier (ci-contre), psychana-
lyste, responsable pédagogue et inter-
venant en pratiques sociales animera 
un cycle de quatre séances.  
 
Il apportera son écoute et sa connais-
sance des métiers de la petite enfance 
lors de ces temps d’échanges.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de 20h à 22h  
Mardi 1er février 

Centre social UnvVsti - Plérin 
Renseignements et inscriptions au Relais 

Groupe de parole antenne OUEST   
Analyses des pratiques avec Michaël Saunier 

Ateliers éveil musical 
Avec Laurent Marguet 

Intervenant musical à Saint-
Brieuc Armor Agglomération 

9h30-10h30 ou 10h45-11h45 

Plérin - A la Marelle 

Mardi 4 janvier 
Mardi 11 janvier 
Mardi 18 janvier 
Mardi 25 janvier 
Mardi 1er février 

 
Renseignements auprès du relais 

Le carnaval du Relais 
 

Retrouvons-nous tous  
déguisés pour fêter les Gras 

Le mardi 1er mars 
9h30 ou 10h45 

À Pordic 
(Lieu à confirmer) 

Avec « Claire Rainette »  
et l’antenne de Binic 

Même si vous ne savez pas  
coudre un bouton ! 

Trois soirées pour imaginer et créer un 
tapis sensoriel. Une création collective 
qui servira aux animations du Relais 
 
Matériel et matières premières fournis 
Vous pouvez apporter votre machine à 
coudre). 

De 20h à 22h  
au RPE à Binic   

Rue Coubertin à Binic 
Les jeudis  

24 février , 17 mars  et 31 mars 


