
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.
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POUR S’INSCRIRE, 
C’EST FACILE !
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Site de Bourbriac

 L’accès aux Espaces Jeux 

et aux Ateliers Motricité 

se fait sur inscription en raison

des conditions sanitaires.

Pour les questions administratives 

(contrats, accueil de l’enfant...)

 et renseignements, prendre contact 

avec le RPE Callac/Bourbriac.

Relais Petite Enfance



Les espaces jeux se déroulent de 9h30 à 11h30 
(sauf mention contraire ou atelier spécifique).

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. 
Merci de votre compréhension.

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

 paire de chaussons pour les espaces jeux.

Espace jeux + Atelier Motricité [sur inscription]
Mardi 4 janvier | 9h30-11h30 | Salle d’éveil

Espace jeux + Atelier Motricité [sur inscription]
Mardi 11 janvier | 9h30-11h30| Salle d’éveil

Espace jeux + Atelier Motricité [sur inscription]
Mardi 18 janvier | 9h30-11h30| Salle d’éveil 

Espace jeux + Atelier Motricité [sur inscription]
Mardi 25 janvier | 9h30-11h30| Salle d’éveil 

JANVIER

 

 

 

 

Espace jeux + Atelier Motricité [sur inscription]
Mardi 1er février | 9h30-11h30 | Salle d’éveil

Espace jeux + Atelier Motricité [sur inscription]
Mardi 22 février | 9h30-11h00 | Salle d’éveil

FÉVRIER

 

 

ESPACES JEUX ATELIERS

Les espaces jeux de Bourbriac sont coordonnés par le RPE 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.

Les parcours de motricité destinés aux jeunes enfants vont leur permettent 
de vivre des expériences corporelles contribuant au développement moteur, 
sensoriel, affectif et cognitif. 

Par ses actions dans un environnement riche, l’enfant va développer des capacités 
(courir, sauter, ramper, grimper, rouler, etc…) tout en construisant une image 
orientée de son corps.

Intérêts pour l’enfant :
- permettre de développer et d’affiner 
sa coordination motrice.
- participe à l’acquisition du langage.
- Favorise l’autonomie et la prise 
d’initiative.
- Faire prendre des risques calculés 
dans un espace sécurisé et adapté.
- Favorise la socialisation.

ZOOM sur...

L’atelier Motricité

A L’AGENDA
Tous les Mardis, animés par Marylène  

[sur inscription]

Atelier découverte des Signes associés à la parole à destination des familles et 

professionnel.les de la petite enfance [sur inscription] 

Jeudi 3 mars| 19h30-21h30 | Salle d’éveil du relais de Callac, Rue Louis Morel

 + Soirée lilisigne


