
Relais Petite Enfance
PLANNING ESPACES JEUX 

Site de Louargat

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 RPE 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 ! 

Vous pouvez vous inscrire 
aux Espaces Jeux 
au 06 82 76 14 71 

ou par email : 
rpam.biet@guingamp-paimpol.bzh

+ d’infos sur le site internet
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh
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RPE Sites de Louargat/Bégard
17 bis rue de la gare, Louargat 
Tél. 02 96 45 35 93 / 06 82 76 14 71
rpam.biet@guingamp-paimpol.bzh
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh



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

 paire de chaussons pour les espaces jeux.

Votre animatrice vous propose un petit temps de yoga. 
Petit yogi a pleins d’aventures à partager avec vous…

Le yoga présente de nombreux bienfaits pour les adultes mais aussi pour les 
enfants. L’enfant apprend à se connaître soi-même et surtout son corps pour mieux 
appréhender le monde qui l’entoure. La séance comprend des postures, de l’exercice 
physique et un temps de détente, ce qui permet à l’enfant de se mouvoir et de se 
poser également, deux phases importantes pour sa construction personnelle.
Prévoir une tenue dans laquelle vous vous sentirez bien (adultes et enfants).

À partir de 18 mois [sur inscription]

ZOOM sur...   Séance de Yoga

A L’AGENDA
Mardi 1er février 

9h30-10h15 ou 10h30-11h15

Louargat (Pôle Enfance)

Espace-jeu libre [sur inscription]
Mardi 11 janvier | 9h30 - 11h30 | Louargat (Pôle Enfance, 17 bis rue de la gare)

Atelier sable magique et espace-jeu libre [sur inscription]
Mardi 18 janvier | 9h30-11h30 | Tréglamus (Salle polyvalente)

Espace-jeu libre [sur inscription]
Mardi 25 janvier | 9h30 - 11h30 | Tréglamus (salle polyvalente)

JANVIER

 

Séance de yoga (à partir de 18 mois) [sur inscription]
Mardi 1er février | 9h30-10h15 ou 10h30-11h15 | Louargat (Pôle Enfance)

Pas d’espaces-jeux (vacances scolaires)
Mardi 8 et 15 février

Espace-jeu à thème : « Eveil à la nature » [sur inscription]
Mardi 22 février | 9h30 - 11h30 | Plougonver (Salle polyvalente)

FÉVRIER

ESPACES JEUX ATELIERS SORTIES

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.

Pour les Espaces jeux, les arrivées et départs sont libres (sauf mention contraire)


