
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 lecture à voix haute dès le plus jeune âge : pourquoi ? »

ZOOM sur... La lecture à voix haute

Lorsque vous prenez régulièrement quelques 
instants avec votre enfant pour regarder un livre et 
lui en faire la lecture, vous profitez non seulement 
d’un moment d’intimité privilégié avec lui, mais 
vous contribuez également à son éveil au monde 
environnant. Le jeune enfant, dès son plus jeune 
âge, montre un intérêt pour les livres, les images et 
le langage de l’adulte qui lit les histoires à voix haute, 
le bébé baigne ainsi dans un flot de mots, d’images 
et d’intonation qui l’éveille au monde et au langage.
« Ainsi, les travaux scientifiques sur l’appropriation 
de la langue écrite se trouvent amplement vérifiés : 

l’appétit pour les récits est vraiment intense durant la petite enfance, ainsi que 
l’intérêt pour les livres, l’entourage proche partage constamment avec plaisir cet 
intérêt. Ceci est le début de la fréquentation des bibliothèques et des lieux de 
lectures « de proximité » qui seront le complément indispensable pour que les 
acquisitions scolaires soient solides et durables. » 
Extrait de la Préface des Cahiers d’A.C.C.E.S Marie BONNAFÉ, Présidente de l’association 
A.C.C.E.S. (Actions Culturelles Contre les Exclusions et les Ségrégations)
Dans le cadre de nos animations, en partenariat avec les médiathèques de 
notre territoire : Grâces, Pabu, Ploumagoar, Plouisy et Guingamp, nous vous 
proposons des rendez-vous lecture à voix haute aux enfants dès le plus jeune 
âge, appelés « les RACONTINES ». Durée ¾ d’h. Vous pouvez même y apporter 
un livre que vous aimez particulièrement.

INSCRIPTION 
au 06 70 49 51 92 
à partir du jeudi 1er 
septembre 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

Espace jeux « Retrouvailles »  [sur inscription] 
Mardi 13 septembre | Séance de 9h45 à 11h15 | Saint-Agathon (Bâtiment du 
gymnase, rue Hent Meur)

Espace jeux  [sur inscription] 
Vendredi 16 septembre | Séance de 9h45 à 11h15 | Plouisy (Salle 
polyvalente Lan Vihan) 

Espace jeux  [sur inscription] 
Mardi 20 septembre | Séance de 9h45 à 11h15 | Guingamp (Centre Social, 
rue Hyacinthe Cheval)

« Jouer avec de la récup » dans le cadre des portes ouvertes du Centre Social 
de Guingamp  [entrée libre] 
Mercredi 21 septembre | De 10h à 12h | Guingamp (Centre Social, rue 
Hyacinthe Cheval)

Sortie Ferme « Les chemins de Run Askol »  [sur inscription] 
Vendredi 23 septembre | 2 créneaux d’1h : 9h15 et 10h30 | Plouisy (1 Ruscol)

Atelier Racontines (lecture à voix haute)  [sur inscription] 
Mardi 27 septembre | Séance de 10h à 10h45 | Grâces (Médiathèque)

Espace jeux  [sur inscription]  En partenariat avec la Ludothèque Au Coin du Jeu
Vendredi 30 septembre | Séance de 10h à 11h | Ploumagoar (Ludothèque)

SEPTEMBRE

Atelier Médiation Animale avec Mélinda Le Gall  [sur inscription] 
Lundi 3 octobre | 2 séances : 9h30 et 10h30 | Ploumagoar (Maison de l’Enfance)

Espace jeux  [sur inscription] 
Vendredi 7 octobre | Séance de 9h45 à 11h15 | Plouisy (Salle polyvalente Lan Vihan)

Espace jeux + crêpes party  [sur inscription] 
En présence de Laure Le Barillec Ducastel, coordinatrice Handicap
Mardi 11 octobre | Séance de 9h45 à 11h15 | Ploumagoar (salle Hent Per)

Atelier éveil musical intergénérationnel avec Samuel Cosson  [sur inscription] 
Vendredi 14 octobre | Séance de 10h30 à 11h15 | Saint Agathon (Résidence 
Beau Chêne)

Atelier« Comme un poisson dans l’eau »  [sur inscription]  Expérimentations 
sensorielles et émotionnelles avec Hugo Duras, coloriste imaginaire
Mardi 18 octobre | 2 séances de ¾ d’heure: 9h15 et 10h45 | Ploumagoar 
(Maison de l’Enfance)

Atelier Racontines (lecture à voix haute)  [sur inscription] 
Vendredi 21 octobre | Séance de 10h30 à 11h15 | Ploumagoar (Médiathèque)

OCTOBRE

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

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

Vendredi 30 septembre, à Guingamp (Centre social)  [sur inscription] 

Vendredi 21 octobre, 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 Récup et Zéro Déchet »  [sur inscription] 
Animée par Laëtitia CRNKOVIC de « Zéro Déchet Trégor » 
Fabriquer un cake vaisselle, une éponge Tawashi et un bee-wrap
Mercredi 21 septembre | De 20h à 21h30 | Centre Social de Guingamp

↘  Soirée « Atelier cuisine Zéro Gaspillage » [sur inscription]
Animée par Laëtitia CRNKOVIC de « Zéro Déchet Trégor »
Réalisation de muffins salés veggie, pesto de fanes de légumes et chips
Mardi 4 octobre | De 20h à 21h30 | Centre Social de Guingamp

↘  Matinée « Les Rendez-Vous professionnels des assistants maternels » Conférence 
sur le thème « Favoriser le développement d’une bonne estime de soi chez l’enfant » 
Samedi 8 octobre à Cavan. Plus d’infos à venir !

↘  Soirée «  Sensibilisation aux techniques créatives et éducatives : comment 
accompagner l’enfant dans les activités artistiques ? » [sur inscription]
Animée par Hugo DURAS, artiste coloriste
Mardi 18 octobre | De 19h30 à 21h30 | Salle Ploum’Expo à Ploumagoar

APPORTEZ VOS 
CHAUSSONS !

Le climat change. 
Et moi ?
PLAN CLIMAT de l’Agglo
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UN PAS POUR 
MA PLANÈTE !

CONFÉRENCES
BALADES
EXPOSITIONS
ATELIERS
SPECTACLES
FORMATIONS
ETC.

DU 17 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE 2022
Avec la participation de nombreuses structures et citoyens ! 

Programme disponible sur  
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh 

ou par ici 

UR BAZENN WAR-RAOK EVIT MA FLANEDENN !

DE L’ARMOR À L’ARGOAT


