
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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RPE Site de Pontrieux
Rue Traou Mélédern 

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

Site de Pontrieux

Spectacle de musique et de danse, proposé par le collectif « La bonne 
compagnie», d’une durée de 35 min, à partir de 1 an.

J’ai 4 ans. Peut-être moins, peut-être 
plus…Et j’aime me cacher. Tout me 
cache du moment que je ne te vois plus. 
Du tout petit objet que j’ai sous la main 
à la couverture de mon lit, du coffre 
à jouet à la cabane que je construis à 
la hâte, ou simplement les mains qui 
cachent les yeux... Je me dissimule sous 
mon drap et j’ai le coeur qui bat quand 
tu t’approches de moi. Tu te caches 
aussi et je cours à ta recherche sans 
faire de bruit. Je me blottis derrière toi, 
certain que tu ne me vois pas, et hop là 
je repars me cacher ailleurs.

A L’AGENDA
Lundi 5 décembre

9h30 ou 10h40

Plouëc-du-Trieux (Salle polyvalente)

ZOOM sur...

CACHE CACHETTE



Espace de jeux [sur inscription]
Mardi 8 novembre | à partir de 9h45 | Pontrieux (Pôle de Services aux Familles) 

Danse avec la compagnie OKO [sur inscription]
Jeudi 10 novembre | 9h30 ou 10h30 | Pontrieux (Pôle de Services aux 
Familles) Prévoir une tenue confortable

Espace de jeux et de motricité [sur inscription]
Mardi 15 novembre | à partir de 9h45 | Pontrieux (Pôle de Services aux 
Familles) 

Expression libre avec Muriel [sur inscription]
Vendredi 18 novembre|à partir de 9h30, atelier ouvert | 
Pontrieux (Pôle de Services aux Familles) Prévoir une tenue 
qui ne craint rien.

Éveil musical avec Jean Zimmermann [sur inscription]
Jeudi 24 novembre| 9h30 ou 10h30 | Pontrieux (Pôle de Services aux Familles)

Bambins en chemin [inscription conseillée]
Espace de jeux et motricité parents/enfants
Vendredi 25 novembre | à partir de 9h45 | Pontrieux (Pôle de Services aux 
Familles)

Espace de jeux [sur inscription]
Mardi 29 novembre| à partir de 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

NOVEMBRE

Bambins en chemin [inscription conseillée]
Espace de jeux et motricité parents/enfants
Vendredi 2 décembre | à partir de 9h45 | Pontrieux (Pôle de Services aux 
Familles)

Spectacle Cache-Cachette [sur inscription]
Voir « zoom sur » dernière page du planning
Lundi 5 décembre | 9h30 ou 10h40 | Plouëc-du-Trieux (Salle polyvalente)

Espace de jeux et de loisirs créatifs [sur inscription]
Mardi 6 décembre | à partir de 9h45 | Pontrieux (Pôle de Services aux Familles) 

Médiation animale avec Mélinda [sur inscription]
Merci de me tenir informée s’il y a des appréhensions pour certains animaux
Vendredi 9 décembre | 9h30 ou 10h30 | Squiffiec

Espace de jeux et goûter participatif [sur inscription]
Mardi 13 décembre | à partir de 9h45 | Pontrieux (Pôle de Services aux Familles)

Danse avec la compagnie OKO [sur inscription]
Prévoir tenue confortable (éviter jupe ou robe)
Jeudi 15 décembre | 9h30 ou 10h30 | Pontrieux (Pôle de Services aux Familles)

Bambins en chemin [inscription conseillée]
Espace de jeux et motricité parents/enfants
Vendredi 16 décembre | à partir de 9h45 | Pontrieux (Pôle de Services aux 
Familles)

DÉCEMBRE

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)

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…


