
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
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RPAM Sites de Louargat/Bégard
Rue Georges Sand, Bégard 
Tél.  06 82 76 14 71 
rpam.begard@guingamp-paimpol.bzh
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

Vous pouvez vous inscrire 

aux Espaces Jeux 

au 06 82 76 14 71 

ou par email : 

rpam.begard@guingamp-paimpol.bzh

+ d’infos sur le site internet

www.guingamp-paimpol-agglo.bzh



SEPTEMBRE

Pour le confort des enfants et aussi des 
adultes, il est préférable d’apporter une

 paire de chaussons pour les espaces jeux. ESPACES JEUX ATELIERS

Pour répondre aux recommandations sanitaires, toutes les séances des Espaces Jeux se 
font sur inscription.  Le planning est susceptible d’évoluer et d’être réajusté en fonction 

des mesures sanitaires liées à la Covid-19. Port du masque obligatoire pour tous les 
adultes, lavage des mains des enfants et des adultes à l’arrivée. 

ZOOM sur... L’Atelier sensoriel
Le RPAM découvrira avec vous la malle sensorielle créée par la fédération 
Familles rurales. Cette malle propose du matériel permettant d’éveiller les sens 
des enfants et est particulièrement intéressante pour accompagner les enfants 
présentant un handicap, mais pas que…effectivement les tout-petits utilisent 
énormément leurs sens pour s’éveiller ! ce sera l’occasion d’en échanger avec 
vous !
En bref, la malle propose des jeux sensoriels adaptés aux enfants ordinaires et 
extraordinaires !
Cette matinée permettra d’aborder le handicap chez les tout-petits. 
A cette occasion, Laure Lebarillec Ducastel, notre Coordinatrice handicap sur 
l’agglomération viendra se présenter à vous.
Vendredi 15 octobre : à Pédernec (Salle Ty Mad) [sur inscription] 

Espace jeux libres [09h30-11h30]
Vendredi 17 septembre, à Pédernec (Salle Ty Mad)

Espace jeux libres & Conte Kamishibaï «Lila et le chou fleur» [10h-11h30] 
[sur inscription] Dans le cadre de l’évènement Un pas pour ma planète
Vendredi 24 septembre, à Pédernec (Salle Ty Mad)

Pour les Espaces jeux, les arrivées et départs sont libres 
(sauf mention contraire ou atelier spécifique).

SORTIES

OCTOBRE
Espace jeux libres et Découverte de la «Malle écolo-rigolo»l [9h30-11h30] 
[sur inscription] Dans le cadre de l’évènement Un pas pour ma planète
Vendredi 1er octobre, à Saint-Laurent 

Espace jeux Récup’ [9h30-11h30] [sur inscription] 
Dans le cadre de l’évènement Un pas pour ma planète 
Vendredi 8 octobre, à Trézélan 

Atelier sensoriel [9h30-11h30] [sur inscription] 
Vendredi 15 octobre, à Pédernec (Salle Ty Mad)

Atelier Zen [9h30-10h45] [sur inscription] 
Vendredi 22 octobre, à Bégard (Maison de l’Enfance)

↘ Jeudi 7 octobre à 20h, à Louargat (Pôle, 17 bis rue de 
la gare, près de l’école) : Dans le cadre de l’événement Un 
pas pour ma planète organisé sur l’Agglomération, votre 
animatrice aura le plaisir de partager son savoir-faire 
autour de la confection de savons naturels. L’occasion 
aussi d’échanger autour d’astuces permettant d’offrir un 
environnement sain et écologique aux enfants.

>>  Soirée conviviale pour les Assistants Maternels] [sur inscription] 

Fort du succès de sa première édition en 2020, l’évènement «Un pas pour ma 
planète !» revient du 18 septembre au 8 octobre 2021 pour proposer 21 jours 
d’animations autour de la transition écologique.
Habitat et jardinage, milieux et biodiversité, déchets, alimentation et 
agriculture... les thématiques seront encore nombreuses avec un pannel 
d’animations : balades, ateliers, expositions, spectacles, conférences...
Déjà tournée vers la préservation de l’environnement depuis plusieurs mois, 
l’équipe d’animatrices du RPAM souhaite, cette année encore, prendre 
part à l’évènement en concoctant des ateliers et espaces jeux en lien avec 
l’évènement. 
Programme complet disponible à la fin de l’été sur le site de l’Agglo.

Un pas pour ma Planète


