
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

Mai-Juillet

2022

      
         Découvertes

   T
emps d’éveil

     

   R
encontres

      
 Professionnalisation      

           Socialisation

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.

A l’occasion de la fête de la musique, le Relais Petite 
Enfance vous propose une séance d’éveil musical avec 
le musicien Etienne Roux.

Un moment de plaisir et de découverte musicale pour 
les tout-petits !
Une séance en plein air.

ZOOM sur...   Séance d’éveil musical

A L’AGENDA
Mardi 21 juin
9h30-10h15 ou 10h30-11h15

Belle-Isle-En-Terre 

(Vallée des Papeteries)

Espace-jeu libre [sur inscription]
Mardi 3 mai| 9h30-11h30 | Louargat (Pôle Enfance)

Espace-jeu libre [sur inscription]
Mardi 10 mai| 9h30-11h30 | Plougonver (salle polyvalente)

Danse avec une danseuse de la compagnie OKO [sur inscription]
Mardi 17 mai | 9h30-10h15 ou 10h30-11h15 | Louargat (Pôle Enfance)

Atelier peinture et jeux libres [sur inscription] 
Mardi 24 mai | 9h30-11h30 | Tréglamus (Salle polyvalente)

Pas d’espaces-jeux
Mardi 31 mai

MAI

Danse avec une danseuse de la compagnie OKO [sur inscription]
Mardi 7 juin | 9h30-10h15 ou 10h30-11h15 | Louargat (Pôle Enfance)

Espace-jeu libre [sur inscription]
Mardi  14 juin | 9h30-11h30 | Louargat (Pôle Enfance)

Eveil musical en extérieur [sur inscription]
Mardi 21 juin | 9h30-10h15 ou 10h30-11h15 | Belle-Isle-En-Terre (Vallée des 
papeteries)

Jeux d’eau [sur inscription]
Mardi 28 juin | 9h30-10h30 ou 10h30-11h30 | Tréglamus (salle polyvalente)

Espace-jeu en plein air [sur inscription]
Mardi 5 juillet | 10h-11h15 | Pédernec (au Menez Bré)

JUIN-JUILLET

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)


