
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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           Socialisation

Soirée papottes entre nous - Réservée aux assistants maternels uniquement.

Ce temps est dédié aux 
professionnels qui ont envie 
de parler de leur quotidien, 
d’échanger entre collègues, 
d’évoquer librement des 
situations heureuses ou 
plus difficiles, dans un cadre 
convivial, autour d’un repas 
partagé ensemble, avec les  
2 animatrices du relais.

A L’AGENDA
Lundi 23 janvier | 19h30

Lieu à définir

ZOOM sur...

PAPOTTES ENTRE NOUS

 INSCRIPTION 
 AU 06 70 49 51 92 

à partir du jeudi 
5 janvier à 14h

RPE Site de Guingamp
22 rue de la Poste 22970 Ploumagoar 
Tél. 02 96 11 10 31 / 06 71 90 34 76
rpe.guingamp@guingamp-paimpol.bzh
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh



ESPACES JEUX 
POUR TOUS

ATELIERS 
POUR TOUS

SORTIE ATELIERS 
PARENTS/ENFANTS

Espace jeux  [sur inscription] 
Vendredi 13 janvier | Séance de 10h à 11h | Ploumagoar (Ludothèque)
En partenariat avec la Ludothèque « Au Coin du Jeu »

Atelier Racontines (Lecture à voix haute)  [sur inscription] 
Mardi 17 janvier | Séance de 10h à 10h45 | Guingamp (Médiathèque)

Espace jeux  [sur inscription] 
En présence de Laure Barillec-Ducastel coordonnatrice Handicap 
Jeudi 19 janvier | Séance de 9h45 à 11h15 | Guingamp (Centre Social Ti Menoz, 
Rue Hyacinthe Cheval)

Espace jeux  [sur inscription] 
Lundi 23 janvier | Séance de 9h45 à 11h15 | Guingamp (Centre Social Ti Menoz, 
Rue Hyacinthe Cheval)

Éveil musical avec Jean Zimmermann  [sur inscription] 
Vendredi 27 janvier | 2 séances : 9h30 et 10h30 | Saint-Agathon (Bâtiment 
du gymnase, rue Hent Meur) 

Atelier Médiation animale avec Mélinda Le Gall  [sur inscription] 
Lundi 30 janvier | 2 séances : 9h30 et 10h30| Ploumagoar (Maison de 
l’Enfance)

Atelier Racontines (Lecture à voix haute)  [sur inscription] 
Mardi 31 janvier | Séance de 10h à 10h45 | Ploumagoar (Médiathèque)

JANVIER

Animation autour de l’exposition de Laurence Guennec  [sur inscription] 
En partenariat avec le service Culturel de Ploumagoar
Jeudi 9 février | Séance de 10h30 à 11h15 | Ploumagoar (Salle de Ploum’ Expo)

Éveil musical intergénérationnel avec Samuel Cosson  [sur inscription] 
Vendredi 10 février | Séance de 10h30 à 11h15 | Saint-Agathon (Résidence 
Beau Chêne)

FÉVRIER

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

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

Vendredi  20 janvier, à Guingamp (Centre social Ti Menoz)  [sur inscription] 

Vendredi 10 février, à Guingamp (Centre social Ti Menoz)  [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 uniquement aux assmat’

↘  Soirée détente « Papottes entre nous »  [sur inscription] 
Lundi 23 janvier | à 19h30 | Lieu à définir
Venez échanger sur votre quotidien de professionnels (apéro dinatoire : chacun 
apporte son plat).

APPORTEZ VOS 
CHAUSSONS !

ATTENTION NOUVELLE ADRESSE COURRIEL !
L’adresse courriel du RPE pôle de Guingamp a changé et 
devient : rpe.guingamp@guingamp-paimpol.bzh

 INSCRIPTION 
 AU 06 70 49 51 92 

à partir du jeudi 
5 janvier à 14h


