
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 RPE c’est u
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ocialisation po

ur nous
 

et de r
encont

res, d’é
changes 

et de p
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pour l’a
dulte qu

i nous

accompagne ! 

POUR S’INSCRIRE, 
C’EST FACILE !

Mai-Juillet

2022
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RPE Sites de Callac/Bourbiac
Rue Louis Morel 
Elodie Riou
Tél. 06 76 12 11 33 / 02 96 13 58 45 
rpam.callac@guingamp-paimpol.bzh
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

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 3 Mai | 9h30-11h30 | Salle d’éveil

Espace jeux + Atelier Motricité [sur inscription]
Mardi 10 Mai | 9h30-11h30| Salle d’éveil

Espace jeux + Atelier Motricité [sur inscription]
Mardi 17 mai| 9h30-11h30| Salle d’éveil 

Espace jeux + Atelier Motricité [sur inscription]
Mardi 24 mai| 9h30-11h30| Salle d’éveil 

Espace jeux + Atelier Motricité [sur inscription]
Mardi 31 mai| 9h30-11h30| Salle d’éveil 

MAI

 

 

 

 

 

Espace jeux + Atelier Motricité [sur inscription]
Mardi 7 Juin | 9h30-11h30 | Salle d’éveil

Eveil Musical + Atelier Motricité [sur inscription]
Mardi 14 juin | 9h30 ou 10h30 | Salle d’éveil

Espace jeux + Atelier Motricité [sur inscription]
Mardi 21 Juin | 9h30-11h30 | Salle d’éveil

Espace jeux + Atelier Motricité [sur inscription]
Mardi 28 Juin | 9h30-11h30 | Salle d’éveil

Ferme pédagogique itinérante [sur inscription]
Mardi 5 juillet | 9h30 ou 10h30 | Cours du centre de loisirs

JUIN-JUILLET

 

 

 

 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.

Pour développer l’éveil des tout petits.
Il vivra une expérience instructive remplie 
d’émotions.

Cette année, Samuel de la ferme pédagogique de 
Pont Melvez et sa petite troupe d’animaux se font 
le plaisir de venir nous voir dans la cours du centre 
de loisirs, le mardi 5 juillet.
Nous irons à la rencontre de chèvres naines, poules, 
coqs, poussins, lapins et de l’âne et son attelage.

ZOOM sur...

Ferme pédagogique itinérante

A L’AGENDA
Mardi 5 juillet  9h30 ou 10h30
Dans la cours de l’accueil de loisirs
[sur inscription]

Yoga et Chant prénatal [sur inscription] 
Jeudi 9 Juin | 10h | Salle d’éveil du relais, rue Louis Morel à Callac

 + Atelier Femme enceinte 


