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

Site de Paimpol
Relais Petite Enfance

ZOOM sur...

Le jeu libre survient lorsqu’un enfant 
choisit lui-même à quoi il joue, avec qui, 
avec quoi et comment. Autrement dit, 
avec le jeu libre, l’enfant choisit, invente 
et organise ses jeux selon ses préférences 
et ses champs d’intérêt.

Il suit alors ses idées sans avoir un 
objectif ou un résultat précis en vue 
ni aucune contrainte de temps. Le jeu 
libre permet de : 
- Favoriser le développement global de 
l’enfant et sa confiance en lui.
- Développer ses habiletés sociales. 
- Stimuler l’autonomie. 
- Résoudre des problèmes. 
- Favoriser la pensée créative …
Le jeu libre représente une occasion parfaite pour l’adulte de prendre le temps 
d’observer les enfants pour en apprendre davantage sur leur développement. 
Il faut faire confiance aux enfants et les laisser être maitres de leurs jeux. 
En revanche, il ne faut pas bannir les activités structurées du programme 
quotidien, mais plutôt partager le temps de façon équitable selon les besoins 
des enfants.

« LE JEU LIBRE »



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).

ESPACES JEUX ATELIERS SORTIES

Les MARDIS à LANLOUP (près de la salle polyvalente) Les VENDREDIS à PAIMPOL (Maison de l’Enfance) 

JANVIER

Espace jeux libre [sur inscription]
Mardi 3 janvier

Atelier patouille [sur inscription]
Mardi 10 janvier

Espace jeux libre [sur inscription]
Mardi 17 janvier

Atelier motricité [sur inscription]
Mardi 24 janvier

Malle zen [sur inscription]
Mardi 31 janvier

Espace jeux libre [sur inscription]
Vendredi 6 janvier

Atelier patouille [sur inscription]
Vendredi 13 janvier

 Pas d’epace jeux
Vendredi 20 janvier

Atelier motricité [sur inscription]
Vendredi 27 janvier

de 10h à 11h30 (sauf ateliers spécifiques)de 9h30 à 11h30 (sauf ateliers spécifiques) 

FÉVRIER

 Pas d’epace jeux
Mardi 7 février

JANVIER
FÉVRIER

Malle zen [sur inscription]
Vendredi 3 février

 Pas d’epace jeux
Vendredi 10 février

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

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.


