
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
n lieu d

’éveil 

et de s
ocialisation po

ur nous
 

et de r
encont

res, d’é
changes 

et de p
rofessio

nnalisation 

pour l’a
dulte qu

i nous

accompagne ! 

POUR S’INSCRIRE, 
C’EST FACILE !

Jan-Fev

2023
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           Socialisation

RPE Site de Callac
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 Callac
Relais Petite Enfance

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.»



Les espaces jeux se déroulent de 9h30 à 11h30 (sauf mention contraire)

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 [sur inscription]
Vendredi 6 Janvier| 9h20 ou 10h35 | Au relais, salle d’éveil

Atelier pâte à Patouille [sur inscription]
Vendredi 13 Janvier | 9h20 ou 10h35 | Au relais, salle d’éveil

 Pas d’epace jeux 
Vendredi 20 janvier

Eveil au Breton [sur inscription]
Vendredi 27 Janvier | 9h30 ou 10h30 | Au relais, salle d’éveil
Animé par le Centre Culturel Breton de Guingamp

JANVIER

Espace jeux + espace Zen [sur inscription]
Vendredi 3 février | 9h20 ou 10h35 | Au relais, salle d’éveil

Espace jeux + Espace Zen [sur inscription]
Vendredi 10 Février | 9h20 ou 10h35 | Au relais, salle d’éveil

 Pas d’epaces jeux (vacances scolaires)
Vendredi 17 février 
Vendredi 24 février

FÉVRIER

ESPACES JEUX ATELIERS

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

« 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

Vendredi 27 Janvier

9h30 ou 10h30

Au relais, salle d’éveil

ZOOM sur...

L’ATELIER EVEIL AU BRETON

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


