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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,
Sept - Oct
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

Les séances d’espaces-jeux se font [sur inscription].
Les arrivées et départs sont libres en fonction
du rythme des enfants (sauf ateliers spécifiques).
Pour des questions d’hygiène, merci de prévoir des chaussons.

OM sur...
ZO
		

SEPTEMBRE

Spectacle musical
« Popotes & Comptines »

Sortie à la ferme [sur inscription]
Vendredi 16 septembre| 9h15 ou 10h30 | Plouisy (Ferme de Run Askol)

A L’AGENDA
bre
Vendredi 23 septem
9h30 ou 10h30
Moulin)
Bégard (Salle Jean

Spectacle musical « Popotes et Comptines » de Charles Gambiez [sur inscription]
Vendredi 23 septembre| 9h30 ou 10h30 | Bégard (Salle Jean Moulin)
Jeux libres et fabrication de boules à picorer pour les oiseaux [sur inscription]
Vendredi 30 septembre | 9h30-10h45 | Bégard (Maison de la Petite Enfance)
Dans le cadre de l’événement Un pas pour ma planète
UN PAS POUR

Un voyage musical et initiatique
pour les tout-petits !

UR BAZENN WAR-RAOK EVIT MA FLANEDENN !

MA PLANÈTE !
D E L’ARMOR À L’ARGOAT

Guingamp-Paimpol Agglomération - Septembre 2022 / ©Illustration : AdobeStock

OCTOBRE

Programme disponible sur
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh
ou par ici

CONFÉRENCES
BALADES
EXPOSITIONS
ATELIERS
SPECTACLES
FORMATIONS
ETC.

DU 17 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE 2022
Avec la participation de nombreuses structures et citoyens !
Le climat change.
Et moi ?
PLAN CLIMAT de l’Agglo

Espace-jeu récup’ [sur inscription]
Vendredi 7 octobre | 9h45-11h15 | Pédernec (Salle Ty Mad)
Dans le cadre de l’événement Un pas pour ma planète
Jeux libres et activité manuelle de l’automne [sur inscription]
Vendredi 14 octobre | 9h30-10h45 | Bégard (Maison de la Petite Enfance)
Jeux libres et yoga [sur inscription]
Vendredi 21 octobre | 9h45-11h15 | Saint-Laurent (salle polyvalente)

Des instruments de facture traditionnelle côtoient des objets du quotidien pour
créer une poésie visuelle. Des casseroles deviennent de véritables instruments de
percussion. Les sons provoquent l’étonnement et la curiosité.
C’est un voyage rythmé, dans un univers sonore et musical, au cours duquel les
spectateurs vont rencontrer un oiseau, des gouttes de pluie, une grenouille, des
sons inconnus, des flûtes étranges, des souris qui dansent, une harpe finlandaise,
des casseroles qui jouent de la musique cubaine…
L’intention est d’offrir, par le plaisir du spectacle, de la véritable musique pour de
vraies oreilles. Et ainsi de participer à un éveil, une éducation musicale et artistique
pour de futurs auditeurs perspicaces.
Réalisation et interprétation : Charles Gambiez

[sur inscription]
ESPACES JEUX

Arrivées et départs libres

ATELIERS

SORTIES

Horaires fixes

>> À vos agendas !

Réservée aux assistants maternels

↘ Matinée « Les Rendez-vous professionnels des assistants maternels »
Stands et conférence « L’estime de soi du tout-petit », animée par Delphine
Théodin, Psychologue clinicienne
Samedi 8 octobre | 9h-11h30 | Cavan (Salle polyvalente)

