
Relais Petite Enfance
PLANNING ESPACES JEUX 

Site de Louargat

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 ! 

Vous pouvez vous inscrire 
aux Espaces Jeux 
au 06 82 76 14 71 

ou par email : 
rpe.begard.louargat@guingamp-paimpol.bzh

+ d’infos sur le site internet
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

Jan - Fev

2023

      
         Découvertes

   T
emps d’éveil

     

   R
encontres

      
 Professionnalisation      

           Socialisation

RPE Sites de Louargat/Bégard
17 bis rue de la gare, Louargat 
Tél. 06 82 76 14 71 / 02 96 43 31 04
rpe.begard.louargat@guingamp-paimpol.bzh 
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh



Espace jeux sans jouet [sur inscription]
Mardi 10 janvier | 9h30 ou 10h30 | Louargat (Pôle Planète Enchantée)

Espace jeux libre et atelier sensoriel (perles du Japon) [sur inscription]
Mardi 17 janvier | 9h45-11h15 | Louargat (Pôle Planète Enchantée)

Espace jeux avec objets du quotidien [sur inscription]
Mardi 24 janvier| 9h45-11h15 | Tréglamus (salle polyvalente)

Espace jeux zen [sur inscription]
Mardi 31 janvier | 9h30 ou 10h30 | Louargat (Pôle Planète Enchantée)

JANVIER

L’atelier des artistes (peinture) [sur inscription]
Mardi 7 février | 9h45-11h15 | Tréglamus (salle polyvalente)
Prévoir une tenue adaptée

FÉVRIER

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.

ESPACES JEUX ATELIERS SORTIES

Arrivées et départs libres Horaires fixes

Un espace vide de jeux et pourtant beaucoup de choses vont se passer dans 
cet espace !

La proposition permettra 
de vivre une expérience qui 
peut être déroutante dans un 
premier temps, mais riche, 
assurément ! Que feront les 
enfants ? 
Ce sera peut-être l’occasion 
d’observer l’autre, d’aller à 
sa rencontre, de profiter de 
ce moment pour décharger, 
d’explorer l’espace, de stimuler 
son imagination….
Il s’agira pour l’adulte 
d’observer ce qui se joue sans 
jouet, et entrer en relation, 
pourquoi pas par le biais du 
jeu, sans jouet !

Ces ateliers sans jouets, autrement appelés « ateliers du rien » questionnent la 
société de la vitesse, de l’abondance de matériel et de la sur-stimulation.

A L’AGENDA
Mardis 10 janvier

9h30 ou 10h30

Louargat (Pôle Planète Enchantée)

ZOOM sur...

 L’ESPACE JEUX SANS JOUET

ATTENTION NOUVELLE ADRESSE COURRIEL !

L’adresse courriel du RPE pôle de Louargat a changé. 

Merci d’utiliser l’adresse ci-dessous pour vous inscrire : 

rpe.begard.louargat@guingamp-paimpol.bzh


