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PLANNING ESPACES JEUX
Relais Petite Enfance
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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

Site de Bégard

2022

On peut venir aux espaces jeux si on a
moins de 3 ans et si on est accompagné
d’un adulte (parents, grands parents,
Mai - Juin
assistant maternel, garde à domicile...).
Il est responsable de nous
tout au long des espaces jeux.
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RPE Sites de Louargat/Bégard
Rue Georges Sand, Bégard
Tél. 06 82 76 14 71
rpam.begard@guingamp-paimpol.bzh
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

Pour les Espaces jeux, les arrivées et départs sont libres
(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. Port du masque obligatoire pour
tous les adultes, lavage des mains des enfants et des adultes à l’arrivée.

OM sur...
ZO
			

La médiathèque de Bégard

MAI
Médiathèque – Les marmots lisent [sur inscription] Attention au jour !
Jeudi 5 mai | 10h - 11h | Bégard (Médiathèque, 15 avenue Pierre Perron)
Espace-jeu libre [sur inscription]
Vendredi 13 mai | 9h30-10h45 | Bégard (Maison de l’Enfance)
Danse avec une danseuse de la compagnie OKO [sur inscription]
Vendredi 20 mai| 9h30-10h15 ou 10h30-11h15 | Pédernec (Salle Ty Mad)

A L’AGENDA
Séance de lecture
à 11h
Jeudi 5 mai de 10h
gard
Bé
Médiathèque de

Médiation animale [sur inscription] Attention au jour !
Lundi 23 mai | 9h30-10h15 ou 10h30-11h15 | Pédernec (salle Ty Mad)

JUIN
Espace-jeu libre [sur inscription]
Vendredi 3 juin | 9h30-11h30 | Saint-Laurent (Salle polyvalente)
Espace zen [sur inscription]
Vendredi 10 juin | 9h45-10h45 | Bégard (Maison de l’Enfance)
Balade animée à la Vallée du Perrier [sur inscription]
Vendredi 17 juin | 10h-11h15 | Kermoroc’h (Vallée du Perrier)
Jeux d’eau [sur inscription]
Vendredi 24 juin | 9h30-11h30 | Pédernec (Salle Ty Mad)
Espace-jeu en plein air [sur inscription] Attention au jour !
Jeudi 30 juin | 10h-11h15 | Pédernec (au Menez Bré)

Une séance de lecture, animée par Marion de la Médiathèque de Bégard, est
proposée spécialement pour le Relais Petite Enfance.
En dehors de cette séance, vous pouvez vous rendre à la médiathèque avec les
enfants, un espace est dédié aux tout-petits. Vous pouvez aussi passer pour
emprunter des livres.
A savoir
L’abonnement est gratuit pour les Assistantes Maternelles agréées sur la
commune de Bégard. Plus d’informations concernant l’abonnement et les horaires
d’ouverture auprès de la médiathèque « La page en cours » au 02 96 45 35 56.

Pour le confort des enfants et aussi des
adultes, il est préférable d’apporter une
paire de chaussons pour les espaces jeux.
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