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PLANNING ESPACES JEUX
Relais Petite Enfance

nalisation

Les « Z’ateliers
d’expression libre »

Les « Z’ateliers d’expression libre » avec
Muriel PHILLIP, c’est aller à la rencontre de
soi, reprendre confiance en ses capacités,
restaurer l’estime de soi.
L’art thérapie est une méthode
d’accompagnement
non
verbale,
ouverte à tous, favorisant par le
processus créatif, l’expression et la
remise en mouvement d’un espace
intérieur qui peine à s’exprimer et
améliorer ainsi la qualité de vie par la
compréhension de soi. Par l’expression
créatrice, présente en chacun de nous,
et au travers d’une production artistique,
l’art thérapie va permettre de se libérer des blocages, d’exprimer ses émotions,
de déposer ses tensions intérieures.

Site de Paimpol

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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En savoir plus : https://www.des-parentheses.fr
A L’AGENDA
e
Mardi 20 septembr
10h45
ou
2 séances : 9h30
salle polyvalente)
Lanloup (près de la

2022

RPE Site de Paimpol
7 rue Jean Moulin
Sterenn Henry
Tél. 02 96 55 05 51 / 06 85 12 77 25
rpam.paimpol@guingamp-paimpol.bzh

www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

ESPACES JEUX

ATELIERS

Lors des Espaces Jeux, les arrivées et départs sont libres (sauf mention contraire
ou atelier spécifique). Pour le bien-être et le confort de tous, merci de vous munir
d’une paire de chaussons pour les espaces jeux (enfant et accompagnateur).

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. Merci de votre compréhension.

Les VENDREDIS à PAIMPOL (Maison de l’Enfance)

Les MARDIS à LANLOUP (près de la salle polyvalente)
de 9h30 à 11h30 (sauf ateliers spécifiques)

Médiation animale avec Mel&cie [sur inscription]
Lundi 17 octobre | 2 Séances : 9h30 ou 10h45

Espace jeu Recup’ [sur inscription]
Vendredi 30 septembre

Atelier Patouille [sur inscription]
Vendredi 7 octobre
Atelier Musique [sur inscription]
Vendredi 14 octobre
Espace-jeu libre [sur inscription]
Vendredi 21 octobre

>> À vos agendas !

OCTOBRE

Atelier Peinture [sur inscription]
Mardi 11 octobre

OCTOBRE

Espace jeu Recup’ [sur inscription]
Mardi 4 octobre

Espace-jeu libre [sur inscription]
Vendredi 23 septembre

SEPTEMBRE

Espace-jeu libre [sur inscription]
Mardi 27 septembre

SEPTEMBRE

Les Z’ateliers d’expression libre [sur inscription]
Avec Muriel Phillip
Mardi 20 septembre | 2 Séances : 9h30 ou 10h45

de 10h à 11h30 (sauf ateliers spécifiques)

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)

