
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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changes 
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POUR S’INSCRIRE, 
C’EST FACILE ET EN 3 ÉTAPES !
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Relais Petite Enfance



Les espaces jeux se déroulent de 9h30 à 11h30 (sauf mention contraire)

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.

Bébés lecteurs [sur inscription]
Vendredi 6 mai |10h| Salle des fêtes de Duault

Atelier Arts Plastiques [sur inscription] Prévoir une tenue adaptée
Vendredi 13 mai | de 9h30 à 10h15 ou de 10h35 à 11h20 | Au relais, salle d’éveil

Atelier Arts Plastiques [sur inscription] Prévoir une tenue adaptée
Vendredi 20 mai | de 9h30 à 10h15 ou de 10h35 à 11h20 | Au relais, salle d’éveil

MAI

Atelier Danse [sur inscription] Implication de l’adulte obligatoire !
Vendredi 3 juin | de 9h30 à 10h15 ou de 10h30 à 11h15 | Au relais, salle d’éveil

Espace jeux [sur inscription]
Vendredi 10 juin | à partir de 9h30 jusqu’à 11h | Au relais, salle d’éveil

Atelier Arts Plastiques [sur inscription] Prévoir une tenue adaptée
Vendredi 17 juin | de 9h30 à 10h15 ou de 10h35 à 11h20 | Au relais, salle d’éveil

Espace jeux [sur inscription]
Vendredi 24 juin | à partir de 9h30 jusqu’à 11h | Au relais, salle d’éveil

JUIN

ESPACES JEUX ATELIERS

La plupart des tout-petits bougent d’instinct au son de la musique. Et c’est tant 
mieux, puisque danser est bon pour leur développement.
Un bébé peut réagir à la musique dès sa naissance et même dans le ventre 
de sa mère. Mais, c’est à partir de 8 mois, quand il réussit à faire des 
mouvements avec plus d’assurance, qu’il se met à bouger consciemment au 
rythme de la musique. Assis ou debout, un tout-petit peut agiter les mains, 
plier les genoux ou hocher la tête quand il entend une musique entraînante.
La danse est une bonne activité physique. Elle permet à votre enfant de : 
• Développer son cardio, ses muscles et son plaisir de bouger ; 
• Travailler son sens de l’équilibre et d’améliorer ses réflexes (ex. : être 
capable de s’arrêter de bouger quand la musique cesse) ; 
• S’exprimer, car les mouvements qu’il exécute font appel à son imagination 
et à sa sensibilité ; 
• Prendre conscience de son corps et de ses sensations. Il apprend à 
coordonner ses mouvements au rythme de la musique, puis à bouger dans 
l’espace en même temps que d’autres personnes. 

ZOOM sur...
Atelier Danse

Ferme pédagogique itinérante [sur inscription]
Vendredi 1er juillet |9h30 ou 10h30| à l’espace Kan an dour de Callac

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

 + Atelier Femme enceinte 

A L’AGENDA
Vendredi 3 Juin 9h30 ou 10h30
[sur inscription]

Il est important que 
l’adulte s’implique 
pendant l’atelier !


