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PLANNING ESPACES JEUX
Relais Petite Enfance

t io n

POUR S’INSCRIRE,
C’EST FACILE !

L’accès aux Espaces Jeux
et aux Ateliers se fait sur inscription.
Merci d’indiquer:
les dates et l’heure souhaité de la séance
ainsi que le nombre de place souhaitées.
Pour les questions administratives
(Contrats, accueil de l’enfant...) et
renseignements, prendre contact avec le
RPE Callac/Bourbriac.»

Site de Callac

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,
Sept-Oct
assistant maternel, garde à domicile...).
Il est responsable de nous
tout au long des espaces jeux.
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RPE Site de Callac
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

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.

SEPTEMBRE
Espace jeux [sur inscription]
Vendredi 16 septembre | à partir de 9h30 jusqu’à 11h | Au relais, salle d’éveil
Éveil musical [sur inscription]
Vendredi 23 septembre| 9h30 ou 10h30 | Au relais, salle d’éveil
Jouer avec la récup [sur inscription]
Vendredi 30 septembre | à partir de 9h30 jusqu’à 11h | Au relais, salle d’éveil

OCTOBRE

ZOOM sur...

L’éveil musical

Atelier d’éveil Musical animé par Jean Zimmermann, musicien.
Réservé aux parents et assistantes maternelles. Pour les enfants de 0 à 3 ans. Sur
inscription. Nombre de places limitées.
Pourquoi ? Comment ?
• Favoriser son activité autonome, en étant présent, en accompagnant, en étant
disponible
• Eveiller l’attention des enfants sur les différents sons
• Aider à développer sa sensibilité auditive, au même titre que sa sensibilité
visuelle ou tactile
• Développer l’attention, la concentration
• Favoriser l’écoute et le langage
Rôle de l’adulte accompagnant
Relation privilégiée avec l’enfant.
Accompagnement de l’enfant dans un moment d’échanges et de partage.
Cet atelier génère imitation et expérimentation, avec la participation de l’adulte.

Médiation Animale [sur inscription]
Vendredi 7 octobre | 9h30 ou 10h30 | Au relais, salle d’éveil
Atelier Motricité [sur inscription]
Vendredi 14 octobre | 9h20 ou 10h35 | Au relais, salle d’éveil
Espace jeux [sur inscription]
Vendredi 21 octobre | à partir de 9h30 jusqu’à 11h | Au relais, salle d’éveil

ESPACES JEUX

ATELIERS

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

A L’AGENDA
Vendredi 23 septembre
9h30 ou 10h30 [sur inscription]

+ Atelier mère-enfant

Yoga Postanal pour maman et bébé [sur inscription]
l à Callac
Jeudi 13 octobre | 10h | Salle d’éveil du relais, rue Louis More

