
Relais Petite Enfance
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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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.

ZOOM sur...    Atelier danse

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 l’enfant de : 
•  Développer son  cardio, ses  muscles et son plaisir de bouger ;
• Travailler son sens de l’équilibre et d’améliorer ses réflexes (exemple : 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.

A L’AGENDA
Mardi 24 mai à Grâces | 9h30 et 10h30
Vendredi 10 juin à Plouisy | 9h30 et 10h30

INSCRIPTION 
au 06 70 49 51 92 

à partir du 
du vendredi 

29 avril à 14h

RPE Site de Guingamp
22 rue de la Poste 22970 Ploumagoar 
Tél. 02 96 11 10 31 / 06 71 90 34 76
rpam.guingamp@guingamp-paimpol.bzh
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh



ESPACES JEUX 
POUR TOUS

ATELIERS 
POUR TOUS

SORTIE ATELIERS 
PARENTS/ENFANTS

Atelier Racontines (lecture d’albums)  [sur inscription] 
Mardi 3 mai | Séance de 10h à 10h45 |Pabu (Médiathèque)

Espace jeux  [sur inscription] 
En présence de Laure Le Barillec Ducastel, coordinatrice Handicap
Vendredi 6 mai | Séance de 9h45 à 11h15 | Guingamp (Centre Social)

Atelier Découverte « Les Signes associés à la parole »  [sur inscription] 
Mardi 10 mai | 2 séances 9h30 et 10h30 | Saint-Agathon (Bâtiment du gymnase, 
rue Hent Meur)

Balade animée en forêt (Comptines et cache-cache doudous)  [sur inscription] 
Vendredi 13 mai | RDV à 10h sur place | Ploumagoar (Au Bois de Kergré)

Atelier Racontines (lecture d’albums)  [sur inscription] 
Mardi 17 mai | Séance de 10h30 à 11h15 | Saint-Agathon (Médiathèque)

Espace jeux  [sur inscription]  En partenariat avec la Ludothèque « Au Coin du Jeu »
Vendredi 20 mai | Séance de 10h à 11h | Ploumagoar (Ludothèque)

Atelier Danse avec Taya Skorokhodova (Compagnie OKO)  [sur inscription] 
Mardi 24 mai | 2 séances 9h30 et 10h30 | Grâces (à l’espace culturel de Grâces, 
petite salle à l’arrière du bâtiment)  Voir l'encadré "zoom sur..." au verso.

Pas d’animation
Vendredi 27 mai

Espace jeux  [sur inscription] 
Mardi 31 mai | Séance de 9h45 à 11h15 | Plouisy (Salle polyvalente Lan Vihan)

MAI

Espace jeux  [sur inscription] 
Vendredi 3 juin | Séance de 9h45 à 11h15 | Guingamp (Centre Social)

Balade animée en forêt (Comptines et cache-cache doudous)  [sur inscription] 
Mardi 7 juin| RDV à 10h sur place | Pabu (parc animalier)

Atelier Danse avec Taya Skorokhodova (Compagnie OKO)  [sur inscription] 
Vendredi 10 juin| 2 séances 9h30 et 10h30 | Plouisy (salle polyvalente Lan Vihan)  
Voir l'encadré "zoom sur..." au verso.

Atelier Racontines (lecture d’albums)  [sur inscription] 
Mardi 14 juin | Séance de 10h à 10h45 |Pabu (Médiathèque)

Atelier éveil musical intergénérationnel avec Samuel Cosson  [sur inscription] 
Vendredi 17 juin | Séance de 10h30 à 11h15 | Guingamp (Résidence Kersalic)

Atelier éveil musical avec Jean Zimmermann en extérieur  [sur inscription] 
Mardi 21 juin | 2 séances de 9h15 et 10h30 | Plouisy (RDV parking du cimetière 
Repli en salle selon météo)

Espace jeux  [sur inscription]  En partenariat avec la Ludothèque « Au Coin du Jeu »
Vendredi 24 juin | Séance de 10h à 11h | Ploumagoar (Ludothèque)

Atelier Médiation animale avec Mélinda Le Gall  [sur inscription] 
Mardi 28 juin | 2 séances 9h30 et 10h30 | Ploumagoar (Maison de l’Enfance)

Espace jeux et Atelier Yoga pour petits et grands  [sur inscription]  
Avec Julie du RPE de Louargat (Repli en salle selon météo)
Vendredi 1er juillet | Séance de 9h45 à 11h15 |  Plouisy (RDV parking du cimetière)

Sortie à la ferme des Anes de Min Guen à St Fiacre  [sur inscription] 
Mardi 5 juillet | RDV à 10h sur place |Saint Fiacre (ferme des Anes de Min Guen)

Atelier éveil musical intergénérationnel avec Samuel Cosson  [sur inscription] 
Vendredi 8 juillet | Séance de 10h30 à 11h15 | Guingamp (Résidence Kersalic)

JUIN-JUILLET

Ateliers destinés aux enfants de 0 à 3 ans 
avec leurs PARENTS

Atelier motricité "Mon enfant en mouvement" (séance de 10h à 11h) 

Vendredi 20 mai, à Guingamp (Centre social)  [sur inscription] 

Vendredi 17 juin, à Guingamp (Centre social)  [sur inscription] 

Echanges, partage, jeux et plaisirs autour du développement moteur de l'enfant. 

En présence d'une psychomotricienne et d'une puéricultrice PMI.

>> À vos agendas !   Soirées entre adultes  

Ouvert aux futurs parents, parents, grands-parents, 
assmat’ et autres professionnels de la petite enfance… 
↘  Soirée Atelier cuisine Zéro Déchet   [sur inscription] 
Mardi 10 mai 20h-21h30 | à la Maison de l’Enfance à Ploumagoar

APPORTEZ VOS 
CHAUSSONS !


