
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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www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

Site de Pontrieux

L’espace zen, c’est un temps pour se 
poser, adultes et enfants, dans une 
petite bulle de calme et de douceur.

Il n’y a pas de but particulier, pas 
d’objectif : on est là pour rêver, 
se détendre, prendre du plaisir à 
partager un moment ensemble et 
avec les enfants.

On observe les petits, en intervenant 
le moins possible et en favorisant la 
communication non verbale. On est 
présents pour eux, pour leur assurer 
confiance et sécurité.

Venez en tenue confortable !

ZOOM sur...

L’atelier zen « on se pose », 
c’est quoi ?



Espace de jeux et de motricité [sur inscription]
Mardi 10 mai | à partir de 9h45 | Pontrieux (Pôle de Services aux Familles)

Espace zen « On se pose » [sur inscription]
Jeudi 12 mai | 9h30 ou 10h30 | Pontrieux (Pôle de Services aux Familles)

Bambins en chemin Espace zen (réservé aux parents) [sur inscription]
Vendredi 13 mai | à partir de 9h30 | Pontrieux (Pôle de Services aux Familles)

Espace zen « On se pose » [sur inscription]
Mardi 17 mai | 9h30 ou 10h30 | Pontrieux (Pôle de Services aux Familles)

Atelier peinture [sur inscription] Prévoir une tenue adaptée 
Vendredi 20 mai | 10h | Pontrieux (Pôle de Services aux Familles)

Balade en musique avec Johan Jeudy [sur inscription]
Mardi 31 mai | 10h | Kermoroc’h (Vallée du Perrier)

Espace de jeux et de motricité [sur inscription]
Jeudi 2 juin | à partir de 9h45 | Pontrieux (Pôle de Services aux Familles)

Atelier peinture [sur inscription] Prévoir une tenue adaptée 
Mardi 7 juin | 10h | Pontrieux (Pôle de Services aux Familles)

Espace de jeux et de motricité [sur inscription]
Jeudi 9 juin | à partir de 9h45 | Pontrieux (Pôle de Services aux Familles)

Bambins en chemin Espace jeux et motricité (réservé aux parents) [sur inscription]
Vendredi 10 juin | à partir de 9h30 | Pontrieux (Pôle de Services aux Familles)

Livres, chansons et comptines [sur inscription]
Mardi 14 juin | 10h | Kermoroc’h (RDV à la bibliothèque ou derrière la salle 
coquelicot selon la météo)

Espace de jeux et de motricité [sur inscription]
Vendredi 17 juin | à partir de 9h45 | Pontrieux (Pôle de Services aux Familles)

Médiation animale avec Melida Le Gall [sur inscription]
Mardi 21 juin | 9h30 ou 10h30 | Pontrieux (Pôle de Services aux Familles)
Pensez à me prévenir si vous ou les enfants avez des appréhensions face à certains animaux.

Bambins en chemin Espace jeux et motricité (réservé aux parents) [sur inscription]
Vendredi 24 juin | à partir de 9h30 | Pontrieux (Pôle de Services aux Familles)
> à confirmer

Découvertes musicales avec Eline Esteve, intervenante musicale [sur inscription]
Mardi 28 juin | 9h30 ou 10h30 | Pontrieux (Pôle de Services aux Familles)

Sortie à la ferme du Goazio, [sur inscription]
Jeudi 30 juin | 10h sur place | Pommerit le Vicomte
Visite et dégustations de fruits. Possibilité de faire une cueillette après la séance, 
pensez à prendre de la monnaie et un petit sac si vous le souhaitez.

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).  

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. Nombre de places limitées. Port du masque 
obligatoire pour tous les adultes, lavage des mains des enfants et des adultes à l’arrivée. 

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 RENCONTRE SORTIES

!

MAI-JUIN

crêpes party ! [sur inscription] 
Vendredi 1er juillet | 10h | Pontrieux (Pôle de Services aux Familles)

Médiation animale avec Melida Le Gall [sur inscription]
Mardi 5 juillet | 9h30 ou 10h30 | Squiffiec (Salle de la mairie)
Pensez à me prévenir si vous ou les enfants avez des appréhensions face à certains animaux.

JUILLET

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, Charlotte 

Thauront. 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…

↘ Mardi 5 juillet, à partir de 19h30
L’occasion de se retrouver, échanger, papoter, faire le bilan de l’année et 
parler des actions futures !
Repas partagé au Pôle de Services aux Familles.

>>  Soirées pour les assistant·e·s maternel·le·s :


