
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
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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

Dès les premiers mois de sa vie, le bébé qui n’est pas en capacité de parler, 
utilise naturellement son corps et en particulier ses mains pour communiquer .

Il pointe du doigt, applaudit, 
fait un petit «au revoir» avec 
sa main, envoie un baiser ...
Il est possible de lui permettre 
d’étoffer sa palette gestuelle 
en lui proposant des signes, 
issus de la langue des signes 
française ! 
A l’aide des signes, il peut, 
s’il le souhaite, vous parler 

de lui, exprimer ses besoins, ses ressentis ... ce qui lui permet d’être compris 
par son entourage, avant d’être en capacité de parler. 
Vous pouvez répondre de façon plus ajustée aux besoins de votre bébé. 

A L’AGENDA
Vendredi 31 mars et mardi 11 avril

9h30 ou 10h30

Au relais de Pontrieux

ZOOM sur...

ATELIERS ÉVEIL ET SIGNES
Avec Lilisigne



Espace jeux [sur inscription]
vendredi 3 mars | dès 9h45 | Pontrieux (Pôle de Services aux Familles) 

Espace jeux [sur inscription]
mardi 7 mars | dès 9h45 | Pontrieux (Pôle de Services aux Familles) 

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

Espace jeux [sur inscription]
mardi 14 mars | dès 9h45 | Pontrieux (Pôle de Services aux Familles)

Atelier médiation animale [sur inscription] Prévenir en cas appréhensions
vendredi 17 mars | 9h30 et 10h30 | Pontrieux (Pôle de Services aux Familles)

Loisir créatif peinture pop art [sur inscription] Prévoir une tenue qui ne craint rien
mardi 21 mars | dès 9h45 | Pontrieux (Pôle de Services aux Familles)

Jeux onomaPOPées! [sur inscription]
jeudi 23 mars | dès 9h45 | Pontrieux (Pôle de Services aux Familles)

Atelier Portage [sur inscription]
vendredi 24 mars | de 10h à 12h | Pontrieux (Pôle de Services aux Familles)

Éveil aux livres [sur inscription]
mardi 28 mars | 9h30 ou 10h30 | Plouëc-du-Trieux (Bibliothèque) 

Atelier éveil et signes avec Lilisigne [sur inscription] Le quotidien de bébé
vendredi 31 mars | 9h30 ou 10h30  | 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

MARS

Atelier danse avec OKO [sur inscription] Prévoir une tenue confortable
mardi 4 avril | 9h30 ou 10h30  | Pontrieux (Pôle de Services aux Familles)

Espace jeux [sur inscription]
jeudi 6 avril | dès 9h45 | Pontrieux (Pôle de Services aux Familles) 

Bambins en chemin [inscription conseillée]
vendredi 7 avril | dès 9h45 | Pontrieux (Pôle de Services aux Familles) 

Atelier éveil et signes avec Lilisigne [sur inscription] Les animaux
mardi 11 avril | 9h30 ou 10h30  | Pontrieux (Pôle de Services aux Familles)

Éveil aux livres [sur inscription]
vendredi 14 avril | 9h30 ou 10h30 | Kermoroc’h (Bibliothèque)

AVRIL

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…


