
Relais Parents Assistants Maternels 

PLANNING ESPACES JEUX 

On peut venir aux espaces jeux si on a 

moins de 3 ans et si on est accompagné 

d’un adulte (parents, grands parents, 

assistant maternel, garde à domicile...).  

Il est responsable de nous

tout au long des espaces jeux.

Le RPAM c’est u
n lieu d

’éveil 

et de s
ocialisation po

ur nous
 

et de r
encont

res, d’é
changes 

et de p
rofessio

nnalisation 

pour l’a
dulte qu

i nous

accompagne ! 

POUR S’INSCRIRE, 
C’EST FACILE ET EN 3 ÉTAPES !
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RPAM Sites de Callac/Bourbiac
Rue Louis Morel 
Elodie Riou
Tél. 06 76 12 11 33 
rpam.callac@guingamp-paimpol.bzh
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

Site de Bourbriac

 L’accès aux Espaces Jeux 

et aux Ateliers Motricité 

est libre à Bourbriac. 

   - Pas d’inscription sauf si indiqué -

Pour les questions administratives 

(contrats, accueil de l’enfant...) 

et renseignements, 

prendre contact avec 

le RPAM Callac/Bourbriac



Les espaces jeux se déroulent de 9h30 à 11h30 : les arrivées et départs sont 
libres (sauf mention contraire ou atelier spécifique).

Les espaces jeux de Bourbriac sont coordonnés par le RPAM de Callac. 
Marylène du Service Enfance-Jeunesse de Bourbriac co-anime les espaces jeux de Bourbriac 

avec Elodie à la Maison de l’Enfance à Roudoué.

ESPACES JEUX ATELIERS

JUILLET
Espace jeux + Motricité
Mardi 2 juillet, au Relais

Rando-poussettes
Mardi 16 juillet, au Bois de Kergré à Ploumagoar (RDV à 10h sur le parking à 
l’entrée du bois, rue Kerguillouard) [sur inscription]

Rando-poussettes
Mardi 30 juillet, au Bois de Kergré à Ploumagoar (RDV à 10h sur le parking à 
l’entrée du bois, rue Kerguillouard) [sur inscription]

ZOOM sur...
Je vous donne rendez-vous au bois de Kergré à Ploumagoar, rue Kergillouard (à 10-15 min de Bourbriac), 
à 10h00 sur le parking à l’entrée du site. [sur inscription]

Le site du bois de Kergré a été aménagé en sentier d’interprétation sur 1,3 km. Vous y découvrirez des 
œuvres permanentes produites par des artistes professionnels... et vous vous laisserez séduire par une 
promenade douce en découvrant faune, flore, art et patrimoine vert.

N’oubliez pas la crème solaire, chapeaux, eau, etc.… si le soleil est de la partie. 

les «Rando-pousettes»

SORTIES

=> En cas d’intempéries, la rando sera annulée.

https://www.guingamp-paimpol.com/bienvenue-chez-nous/detente-a-terre/patrimoine/

parcours-artistique-et-naturel-au-bois-de-kergre-1651896

 


