Année 2020

Relais Parents Assistants Maternels
Programme des animations
Pour les 0-3 ans
Septembre-octobre

Année 2019

Renseignements et inscriptions :
Valérie Ferrero
07.86.00.89.29
Rpam.treguier@lannion-tregor.com

Avec le soutien de

RPAM pôle de Tréguier
Rue de Kerfolic
22220 Minihy-Tréguier
07.86.00.89.29

Plannings des animations
>> Septembre:

>> Octobre :

> Lundi 14 : médiation animal avec Mélinda, maison de l’enfance jeunesse

> Lundi 5 : Balade d’automne, chemin de l’eau à Pommerit Jaudy

Sur inscription 9h30 et 10h30 (réservé aux AM du pôle de Tréguier)

> Mardi 15 : jeux libres La Roche Derrien, salle de la maladrerie
2 groupes 9h30 et 10h30

RDV 10h sur le parking

> Mardi 6 : bricolage sur le thème de l’automne Pommerit Jaudy, salle des
mariages

> Lundi 12 : Atelier Valorys Minihy-Tréguier, maison de l’enfance jeunesse
Sur inscription 9h30-10h30

> Lundi 21 : motricité libre Minihy-Tréguier, maison de l’enfance jeunesse
2 groupes 9h30 et 10h30

> Mardi 22 : Jeux libres Coatreven, salle des fêtes

> Mardi 13 : espace jeu et king ball, Penvenan

2 groupes 9h30 et 10h30

> Jeudi 15 : atelier pizza avec Fred, maison de l’enfance
Sur inscription au relais 9h30 et 10h30 (réservé aux AM du pôle de Tréguier)

> Lundi 28 : motricité libre Minihy-Tréguier, maison de l’enfance
2 groupes 9h30 et 10h30

> Mardi 29 : jeux libres Langoat, salle des fêtes

Conférence un peu spectaculaire avec Joachim Paviot

2 groupes 9h30 et 10h30

« Alors, ok je ne dois pas crier, ni punir, ni récompenser….
Mais je fais comment alors ? »
Le Mardi 6 octobre à 20h
Pour les familles et les professionnels de l’enfance
Inscription au relais

>
Soirées yoga avec Nathalie Derrien
Pour les assistants maternels
Mardi 29 septembre 20h à la MEJ
Améliorer la détente du bas du dos
Mardi 13 octobre 20h à la MEJ
Soulager et prévenir les douleurs du haut du dos

Attention par mesure de
sécurité sanitaire suite au
COVID 19 les espaces jeux se
dérouleront sur deux temps :
9h30 et 10h30 merci de bien
vouloir vous inscrire.

Horaires et modalités :
Espaces jeu de 9h30 à 11h30 en accès libre
Atelier sur inscription à 9h30 ou 10h30
(Un espace de jeu libre et un coin bébé sont toujours
proposés en plus de l’activité proposée)
Ce planning est susceptible d'être modifié, selon les conditions
sanitaires à mettre en place en lien avec l'évolution de
l'épidémie.

