
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.

Le RPE c’est u
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ocialisation po

ur nous
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encont

res, d’é
changes 
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nnalisation 

pour l’a
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accompagne ! 

POUR S’INSCRIRE, 
C’EST FACILE !
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RPE Sites de Callac/Bourbiac
Rue Louis Morel 
Elodie Riou
Tél. 06 76 12 11 33 / 02 96 13 58 45 
rpe.callac.bourbriac@guingamp-paimpol.bzh
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

Site de Bourbriac

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.»

Relais Petite Enfance



Les espaces jeux se déroulent de 9h30 à 11h30 
(sauf mention contraire ou atelier spécifique).

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.

Pour le confort des enfants et aussi des 
adultes, il est préférable d’apporter une

 paire de chaussons pour les espaces jeux.

Espace jeux + Atelier motricité [sur inscription]
Mardi 3 janvier | 9h30-11h30 | Salle d’éveil

Espace jeux + Atelier motricité [sur inscription]
Mardi 10 janvier | 9h30-11h30 | Salle d’éveil

Espace jeux + Atelier motricité [sur inscription]
+ Comptines avec Gwen de la Médiathèque
Mardi 17 janvier | 9h30-11h30 | Salle d’éveil

Espace jeux + Atelier motricité [sur inscription]
Mardi 24 janvier | 9h30-11h30 | Salle d’éveil

Espace jeux + Atelier motricité [sur inscription]
Mardi 31 janvier | 9h30-11h30 | Salle d’éveil

JANVIER

 

 

 

       

 

Espace jeux + Atelier motricité [sur inscription]
Mardi 7 février | 9h30-11h30 | Salle d’éveil

 Pas d’epaces jeux (vacances scolaires)
Mardi 14 février 
Mardi 21 février

Bébé bouquine à la médiathèque [sur inscription]
+ Espace jeux + Atelier motricité
Mardi 28 février | 9h30 ou 10h45 | Salle d’éveil

FÉVRIER

 

 

ESPACES JEUX ATELIERS

Les espaces jeux de Bourbriac sont coordonnés par le RPE de Callac. Marylène du Service Enfance-Jeunesse de Bourbriac co-anime les espaces jeux de Bourbriac avec Elodie à la Maison de l’Enfance à Roudoué.

L’espace jeux est un lieu d’éveil destiné à l’enfant jusqu’à 3 ans, favorisant son 
épanouissement et sa socialisation en douceur.

L’enfant y vient avec un adulte qui  
l’accompagne durant toute la durée de 
la séance et en reste responsable : son 
assistant maternel, son parent, son grand-
parent, sa garde à domicile… L’espace-
jeux est aussi un lieu d’échanges, d’écoute 
et de partage pour les professionnels 
de  la  petite  enfance et les parents. Les 
assistants maternels peuvent y trouver un  
soutien  dans  leur métier et les parents un 
accompagnement dans leur parentalité. 
Chaque lieu d’espace jeux est aménagé afin 
que les enfants puissent jouer, s’épanouir 
et découvrir selon leurs envies, leurs 
besoins et en fonction de leur rythme, 
avec du matériel adapté.

ZOOM sur...

UN ESPACE JEUX, C’EST QUOI ?

ATTENTION NOUVELLE ADRESSE COURRIEL !
L’adresse courriel du RPE pôle de Bourbriac a changé. 
Merci d’utiliser l’adresse ci-dessous pour vous inscrire : 
rpe.callac.bourbriac@guingamp-paimpol.bzh


