Relais Petite Enfance

AVRIL A JUIL 2022

Antenne d’ YFFINIAC [• Langueux, Trégueux, Hillion, Yffiniac]
Trégueux

Atelie
« class rs
ique
deux sé s » :
an
par ma ces
tinée
9h30-1
0h2
10h35- 5 ou
11h30

Côté enfants

Maison de l’enfance
AVRIL
 Mardi 5
atelier nature à la CAF
 Vendredi 29 baby gym à Plérin
MAI
 Mardi 3
 Mardi 10
 Mardi 17

Hillion
Ecole maternelle
AVRIL
 Vendredi 8 éveil musical avec Samuel
 Mardi 12
Emmanimaux à l’EHPAD
MAI
 Vendredi 6 baby gym à Plérin
 Vendredi 20 fête du jeu
 Mardi 24
Emmanimaux à l’EHPAD
 Mardi 31
JUIN
 Vendredi 17 jeux en plein air au jardin sensoriel
 Mardi 28
JUILLET
 Vendredi 1er éveil à la mer - port Morvan

atelier nature à la CAF
éveil musical avec Samuel

JUIN

 Mardi 7
 Mardi 14
 Mardi 21

éveil à la mer - port Morvan
Livres en balade à la
Plaine du Verger

Langueux
Maison de l’enfance
AVRIL
 Vendredi 1er jeux d’eau

Salle libre-cours

MAI

 Lundi 2

Yffiniac

Livres en balade à la
Briqueterie

AVRIL
 Lundi 4

 Vendredi 13
 Mercredi 25 jeux d’eau

MAI
 Lundi 9 éveil aux livres à la médiathèque
 Lundi 23
 Lundi 30

JUIN
 Vendredi 3 éveil à la mer - port Morvan
 Vendredi 10 éveil musical avec Samuel
 Lundi 20
jeux en plein air à Boutde
ville

JUIN
 Lundi 13
 Vendredi 24 éveil à la mer - port Morvan
 Lundi 27

JUILLET
 Lundi 4

Secteur Est - Antenne d’Yffiniac
Le Corona virus est toujours présent

Continuons à respecter les gestes barrières.

la suite au
verso...

02 96 77 60 86
rpeyffiniac@sbaa.fr
Le Relais Petite Enfance est un service gratuit,
financé par Saint-Brieuc Armor Agglomération et la
Caisse des Allocations Familiales.

2ème Cycle
Eveil corporel et musical

Le Relais
en plein air
Ateliers « éveil à la mer »
Avec Annabelle Gateau
La psychomotricienne animera
fin mai des séances de jeux corporels et d’éveil aux sens en milieu marin, à la plage de Port
Morvan (cf recto)

Vendredi 17 juin
Au jardin sensoriel
Saint-René (Hillion)
Lundi 20 juin
Parc de Boutdeville
Langueux

Au programme de ces matinées
Les matinées en plein air festives : jeux, temps de lectures
En partenariat avec la ludothèque tout en convivialité.
et la médiathèque d’Hillion, le relais Renseignements au Relais
Ouvert aux quatre communes
propose 2 matinées festives :

Côté assmats

Myriam Colin, intervenante musicienne à l’Agglomération, animera 1 nouveau cycle d’ateliers d’éveil
musical et corporel. A partir de manipulation d’instruments, d’objets sonores, de chants, de danses, les
enfants (et adultes) partageront un moment privilégié et découvriront sons et mouvements.
Ces ateliers ouverts aux professionnels des 4 communes, se déroula sous la forme d’un cycle de 5 séances :
Jeudis 28 avril
5, 12 et 19 mai et 2 juin

Villa Carmélie - rue Pinot Duclot
Saint Brieuc
3 groupes par matinée - participation souhaitée à
l’ensemble des 5 séances
Soirée de préparation
26 avril 20h à 22h
Salle du Patio
Médiathèque d’Yffiniac
Ouvert aux quatre communes
Places limitées : inscriptions par mail ou téléphone

Les soirées du Relais
Les émotions

Création de jeux

Formation continue

du jeune enfant

Avec des objets de récup

S’informer et s’inscrire

Annabelle Gateau animera un temps
d’information et d’échanges sur les
différentes émotions des enfants. Dès
leur plus jeune âge, ils vivent et ressentent des émotions d’une manière
intense sans avoir les mots et les outils
pour les décoder et les expliquer. Annabelle donnera des clefs pour les décrypter et les accueillir :

Jeudi 7 avril
De 20h à 21h30
Lieu à déterminer
Renseignements et
inscriptions auprès

du Relais

La ville d’Hillion organise du 17 au 21 Le Relais Petite Enfance organise en
mai une semaine dédiée aux jeux. Le partenariat avec IPERIA et en présence
Relais s’associe à cet événement et pro- des organismes de formation, une noupose une soirée de création de jeux velle semaine de la formation continue à
pour le tout-petit avec des objets de destination des assistants maternels du 21
récupération :
au 25 novembre 2022.

Jeudi 19 mai
20h à 21h30

Une soirée de présentation aura lieu :
Mardi 31 mai
Salle du Boulodrome | Saint-René
de 20h à 22h
ISPAIA
Objets en tissu
4 rue Camille Guérin | Ploufragan
Le relais poursuit ces soirées de créa- L’occasion de s’informer sur les
tion d’objets sensoriels en tissu :
modalités de départ en formation
Mardi 28 juin
continue. Distribution du proDe 20h à 21h30
gramme et possibilité de s’inscrire
Lieu à déterminer
sur place. Venez nombreux !

