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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

Site de Louargat

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.
’éveil
d
u
e
li
un

c’est
nous
Le RPE lisation pour
nges
ocia
et de s ontres, d’écha
ion
enc
et de r ofessionnalisat
r
et de p ulte qui nous
d
pour l’a pagne !
accom

RPE Sites de Louargat/Bégard
17 bis rue de la gare, Louargat
Tél. 06 82 76 14 71 / 02 96 43 31 04
rpam.biet@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.

sur...
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SEPTEMBRE

Pourquoi proposer des
ateliers en breton aux
tout-petits et à leurs
accompagnants ?

Jeux libres [sur inscription]
Mardi 13 septembre| 9h45-11h15 | Louargat (Pôle Planète Enchantée)
Sortie à la ferme [sur inscription]
Mardi 20 septembre | 9h15 ou 10h30 | Plouisy (Ferme de Run Askol)
Jeux libres et fabrication de boules à picorer pour les oiseaux [sur inscription]
Mardi 27 septembre | 9h45-11h15 | Tréglamus (salle polyvalente) UN PAS POUR
MA PLANÈTE !
Dans le cadre de l’événement Un pas pour ma planète
UR BAZENN WAR-RAOK EVIT MA FLANEDENN !

D E L’ARMOR À L’ARGOAT

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

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

OCTOBRE

Avec la participation de nombreuses structures et citoyens !
Le climat change.
Et moi ?
PLAN CLIMAT de l’Agglo

Éveil au breton [sur inscription]
Animé par le Centre Culturel Breton de Guingamp
Mardi 4 octobre | 9h30 ou 10h30 | Louargat (Pôle Planète Enchantée)
Espace-jeu récup’ [sur inscription]
Mardi 11 octobre | 9h45-11h15 | Tréglamus (salle polyvalente)

« L’apprentissage du
basque, comme du
breton, qui sont des
langues très différentes
du
français,
donne
aux jeunes cerveaux la
capacité et l’habitude
de jongler avec des
formes phonétiques lexicales et grammaticales différentes de celles de sa langue
maternelle, et c’est un enrichissement indubitable. ». Jean Petit, Psycholinguiste
Ti ar Vro, le centre culturel breton de Guingamp, a à coeur de faire de la culture
bretonne une culture populaire, comprise par toutes et tous et où tout le monde
y trouvera du plaisir et de quoi s’émanciper. Le breton est une langue qui fait
partie de notre quotidien en Bretagne sans qu’on s’en rende compte. Y avoir
accès c’est aussi mieux comprendre ce qui nous entoure.
A L’AGENDA
mardi 18 octobre
Mardi 4 octobre &
9h30 ou 10h30
ète Enchantée)
Louargat (Pôle Plan

Éveil au breton [sur inscription]
Animé par le Centre Culturel Breton de Guingamp
Mardi 18 octobre | 9h30 ou 10h30 | Louargat (Pôle Planète Enchantée)

>> À vos agendas !
ESPACES JEUX

Arrivées et départs libres

ATELIERS

SORTIES

Horaires fixes

Eveil au breton

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)

