
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.

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 ! 

Jan-Fev

2023

      
         Découvertes

   T
emps d’éveil

     

   R
encontres

      
 Professionnalisation      

           Socialisation

RPE Site de Pontrieux
Rue Traou Mélédern 

Tél. 02 96 11 20 80 / 06 30 48 88 97
rpe.pontrieux@guingamp-paimpol.bzh
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

Site de Pontrieux

Découvrez Les Ateliers Rien, des lieux et des espaces temporels, où l’on fait 
tout à partir de rien. 

Les enfants inventent le jeu, sans 
matériel ludique, à partir de leur envie, 
de leur imaginaire, de leur potentiel 
créatif. Ces ateliers questionnent la 
société de la vitesse, de l’abondance 
de matériel et de la sur stimulation 
.La proposition permettra de vivre une 
expérience qui peut être déroutante 
dans un premier temps, mais riche, 
assurément ! Que feront les enfants ? 
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 !

A L’AGENDA
Jeudi 19 janvier 

9h30 ou 10h30

Squiffiec

ZOOM sur...

ATELIERS RIEN



Loisirs créatifs : fabrication de couronne des rois [sur inscription]
Vendredi 6 janvier | dès 9h45 | Pontrieux (Pôle de Services aux Familles) 

Éveil aux livres : ambiance sonore assurée par une harpiste [sur inscription]
Mardi 10 janvier | 9h30 ou 10h30 | Plouëc-du-Trieux (Bibliothèque) 

Espace jeux / Goûter participatif de rentrée ! [sur inscription]
Jeudi 12 janvier | dès 9h45 | Pontrieux (Pôle de Services aux Familles) 

Bambins en chemin [inscription conseillée]
Vendredi 13 janvier | dès 9h45 | Pontrieux (Pôle de Services aux Familles) 

Espace jeux [sur inscription]
Mardi 17 janvier | dès 9h45 | Pontrieux (Pôle de Services aux Familles)

Les ateliers du rien : Du JE au NOUS  [sur inscription]
Un espace de créativité ludique et sociale (Voir « zoom sur » dernière page)
Jeudi 19 janvier | 9h30 ou 10h30 | Squiffiec

Atelier danse avec OKO [sur inscription] Prévoir une tenue confortable
Mardi 24 janvier | dès 9h45 | Pontrieux (Pôle de Services aux Familles)

Bambins en chemin [inscription conseillée]
Vendredi 27 janvier | dès 9h45 | Pontrieux (Pôle de Services aux Familles) 

Espace jeux [sur inscription]
Mardi 31 janvier | dès 9h45 | Pontrieux (Pôle de Services aux Familles)

Les espaces jeux sont proposés les mardis, jeudis et/
ou vendredis matin et un vendredi sur deux pour 
« Bambins en chemin », temps dédié aux parents 

accompagnés de leur(s) enfant(s).  
Nombre de places limitées.

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. 

Lavage des mains des enfants 
et des adultes à l’arrivée.

ESPACES JEUX ATELIERS RENCONTRE SORTIES

JANVIER

Éveil musical avec Éline [inscription conseillée]
Vendredi 3 février | 9h30 ou 10h30 | Pontrieux (Pôle de Services aux Familles)

Éveil aux livres [sur inscription]
Mardi 7 février | 9h30 ou 10h30 | Quemper-Guezennec (Bibliothèque)

Bambins en chemin [inscription conseillée]
Vendredi 10 février | dès 9h45 | Pontrieux (Pôle de Services aux Familles)

Espace jeux [sur inscription]
Mardi 28 février | dès 9h45 | Pontrieux (Pôle de Services aux Familles) 

FÉVRIER

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)

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

Bambins en chemin, c’est quoi ?

C’est un espace de jeux et de motricité pour les enfants de moins de 3 ans 

accompagnés de leur/s parent/s, un temps pour se poser avec d’autres 

parents et avec l’accueillante de ces animations collectives.

Pendant cette matinée, vous pouvez  également rencontrer  Cindy  Guillaume, 

la  puéricultrice  PMI sur RDV  individuel  au 02  96  55  33  00  pour  un  

accompagnement,  une écoute et des conseils pratiques sur l’alimentation, 

les  premiers  soins,  la  croissance  de  bébé,  son sommeil, son éveil, les 

jouets, les sorties…


