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PLANNING ESPACES JEUX

Relais Parents Assistants Maternels
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Tous mobilisés autour
d’Un pas pour ma Planète

Fort du succès de sa première édition en 2020, l’évènement «Un pas pour ma
planète !» revient du 18 septembre au 8 octobre 2021 pour proposer 21 jours
d’animations autour de la transition écologique.
Habitat et jardinage, milieux
et
biodiversité,
déchets,
alimentation et agriculture...
les thématiques seront encore
nombreuses cette année avec un
pannel d’animations : balades,
ateliers, expositions, spectacles,
conférences...
Déjà tournée vers la préservation de l’environnement depuis plusieurs mois,
l’équipe d’animatrices du Relais Parents Assistants Maternel souhaite, cette
année encore, prendre part à l’évènement en concoctant des ateliers et espaces
jeux en lien avec l’évènement.
Toute l’équipe vous invite à prendre connaissance du programme complet d’Un
pas pour ma Planète! édition 2021, disponible à la fin de l’été sur le site de
l’Agglo.
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On peut venir aux espaces jeux si on a
moins de 3 ans et si on est accompagné
d’un adulte (parents, grands parents,
Sept.-Oct.
assistant maternel, garde à domicile...).
Il est responsable de nous
tout au long des espaces jeux.
d’éveil
un lieu

INSCRIPTION

au 06 70 49

Site de Guingamp

RPAM Site de Guingamp
22 rue de la Poste 22970 Ploumagoar
Tél. 02 96 11 10 31 / 06 71 90 34 76
rpam.guingamp@guingamp-paimpol.bzh

www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

ESPACES JEUX
POUR TOUS

ATELIERS
POUR TOUS

SORTIE

ATELIERS
PARENTS/ENFANTS

!

Programme susceptible d’être réajusté en fonction des mesures
sanitaires liées à la Covid-19. Toutes les animations sont sur INSCRIPTION.
Port du masque OBLIGATOIRE pour tous les adultes. Nombre d’enfants et d’adultes limité
PROGRAMME DISPONIBLE SUR WWW.GUINGAMP-PAIMPOL-AGGLO.BZH

SEPTEMBRE
Sortie à la Ferme du Goazio (visite des animaux et cueillette de petits fruits)
RDV à 10h sur place
Vendredi 17 septembre, à Pommerit-le-Vicomte (13 Kerhonn) [sur inscription]

APPORTEZ VOS CHAUSSONS !
Merci d'apporter une paire de chaussons pour les adultes
lors de chaque séance pour le confort de tous
et dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

OCTOBRE
Espace Jeux (séance unique de 9h45 à 11h15)
Vendredi 1er octobre, à Plouisy (salle Lan Vihan) [sur inscription]
Espace jeux Récup’ (séance unique de 9h45 à 11h15)

Dans le cadre de l’évènement Un pas pour ma planète

[sur inscription]

Mardi 5 octobre, Ploumagoar (salle polyvalente, près de la mairie)
Espace Jeux (séance unique de 9h45 à 11h15)
Vendredi 8 octobre, à Guingamp (Centre social)

[sur inscription]

Espace Jeux (séance unique de 9h45 à 11h15) [sur inscription]
Mardi 21 septembre, Saint Agathon (salle bâtiment du gymnase, rue Hent Meur)

Espace Jeux et atelier cuisine (séance unique de 9h45 à 11h15)
Mardi 12 octobre, à Ploumagoar (salle Hent Per) [sur inscription]

Atelier médiation animale avec Mélinda Le Gall (2 séances au choix à 9h30 ou à 10h30)
Vendredi 24 septembre, à Guingamp (Centre social) [sur inscription]

Atelier éveil musical avec Samuel Cosson [sur inscription]
(2 séances au choix : 9h30 ou 10h30)
Vendredi 15 octobre, à Saint-Agathon (salle bâtiment du gymnase)

Espace Jeux (séance unique de 9h45 à 11h15)
Mardi 28 septembre, à Ploumagoar (salle Hent Per) [sur inscription]

Sortie Balade au Char à bancs [sur inscription]
RDV à 10h sur place
Mardi 19 octobre, à Plélo (Char à bancs)
Espace Jeux (séance unique de 9h45 à 11h15) [sur inscription]
Vendredi 22 octobre, à Guingamp (Centre social)

>> À vos agendas !
Soirées Ateliers créatifs entre adultes
(Ouvert aux parents, grands-parents, assmat’...)
↘ Jeudi 23 septembre de 20h à 21h30 : Soirée « Fabrication de savon fait-maison»
avec Julie, animatrice du RPAM Bégard/Belle-Isle-en-Terre
A la Maison de l'Enfance à Ploumagoar [sur inscription]
↘ Mardi 5 octobre de 20h à 21h30 : Soirée "Fabrication de soins cosmétiques
adaptés aux enfants et aux adultes" animée par Laëtitia de "Zéro Déchet Trégor"
A la Maison de l'Enfance à Ploumagoar [sur inscription]

Ateliers destinés aux enfants de 0 à 3 ans
avec leurs PARENTS
Echanges, partage, jeux et plaisirs autour du développement moteur de l'enfant.
En présence d'une psychomotricienne et d'une puéricultrice PMI. [sur inscription]
Atelier motricité "Mon enfant en mouvement" (séance unique de 10h à 11h)
Vendredi 1er octobre, Saint Agathon (salle bâtiment du gymnase, rue Hent Meur)
Atelier motricité "Mon enfant en mouvement" (séance unique de 10h à 11h)
Vendredi 15 octobre, à Guingamp (Centre social) [sur inscription]

