
Relais Parents Assistants Maternels 

PLANNING ESPACES JEUX 

Site de Bégard

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 ! 

Choisir son atelier,

la date et l’heure

Si séance sur inscription,

s’inscrire au 02 96 45 35 93 ou  

rpam.begard@guingamp-paimpol.bzh

Indiquer le nombre de place(s)

souhaitée(s)

POUR S’INSCRIRE, 
C’EST FACILE ET EN 3 ÉTAPES !

Relais
 Parents
  Assistants
    Maternels

1

2

3

!  PRÉVENIR EN CAS 
D’EMPÊCHEMENT

Sept.-Oct.

2019

      
         Découvertes

   T
emps d’éveil

     

   R
encontres

      
 Professionnalisation      

           Socialisation

RPAM Site de Bégard
Rue Georges Sand 22140 Bégard 
Marie Omnès
Tél. 02 96 13 59 59 / 06 82 76 14 71
rpam.begard@guingamp-paimpol.bzh
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh



SEPTEMBRE

Les espaces jeux se déroulent de 9h30 à 11h30 : les arrivées et départs sont libres (sauf 
mention contraire ou atelier spécifique).
Pour le confort des enfants, il est préférable d’apporter une paire de chaussons pour les 
espaces jeux. ZOOM sur...

Marion propose d’utiliser de la peinture végétale à base de jus 
de betterave, herbes aromatiques, gros sel etc. Ainsi, l’enfant 
est libre d’expérimenter par le toucher, le goût et l’odorat, cette 
matière qui laisse des traces… 
Mardi 1er octobre à Bégard [9h30 ou 10h30] sur inscription

Soirée spéciale Assistants Maternels

OCTOBRE

ESPACES JEUX ATELIERS SORTIE/SPECTACLE

L’Atelier de médiation artistique, 
par Marion Cordonnier

Jeux libres 
Mardi 3 septembre, à Pédernec (garderie périscolaire)

Sortie «Le Parcours des lutins» [sur inscription] RDV à 10h sur place
Mardi 10 septembre, à Kermoroc’h (Vallée du Perrier)  
Si mauvais temps, Espace Jeux en commun avec le RPAM de Pontrieux à la salle 
Coquelicot de Kermoroc’h 

Médiation animale par Mélinda Le Gall [sur inscription, 2 séances 9h30 ou 10h30] 
Mardi 17 septembre, à Trézélan (salle multifonctions)

RPAM fermé - pas d’espaces jeux 
Mardi 24 septembre

Médiation artistique par Marion Cordonnier 
[sur inscription, 2 séances 9h30 ou 10h30]
Mardi 1er octobre, à Bégard (Maison de l’Enfance) 

Jeux libres 
Mardi 8 octobre, à Pédernec (garderie périscolaire)

Espace Jeux en binôme avec Stéphanie Trubuilt, animatrice du RPAM de Guingamp
Mardi 15 octobre, à Kermoroc’h (salle Coquelicot) 

Soirée au restaurant pour passer ensemble un moment convivial et faire le bilan des 
animations proposées cette année ainsi que vos souhaits pour l’année prochaine. 
[sur inscription] Réservée aux assistants maternels
Jeudi 5 septembre, horaires et lieu non défini

L’Atelier de médiation animale,
par Mélinda Le Gall

Mélinda et ses petits compagnons reviennent nous rendre visite 
au relais ! Venez vous amuser avec Nala la chienne, Coquette la 
poule et les nombreux lapins et cochons d’inde.
Mardi 17 septembre à Trézélan [9h30 ou 10h30] sur inscription

L’Espace Jeux en binôme
Comme l’an passé, une animatrice d’un autre site du Relais 
Parents Assistants Maternels (RPAM) passera un moment avec 
nous lors d’un espace jeux. Cette année, c’est Stéphanie du site 
de Guingamp qui viendra à notre rencontre. 
Mardi 15 octobre à Kermoroc’h 


