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rpe.paysdelandi@gmail.com 

Septembre à décembre 2019 N° 45 

 

Les p’tits
 échos du

 Relais 

Dans ce numéro: 

N’hésitez pas à faire circuler 

ce petit journal aux  

parents !! 
 

En effet, certaines  

informations peuvent les  

intéresser… 

Anne-Marie, Elodie, Estelle et Nolwenn 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Fini la plage, les maillots et la far-

niente...mais quel bonheur de retrouver les 

petites frimousses qui ont bien grandi! 

Pour vous accompagner, vous trouverez 

dans ce numéro nos actualités et  

animations jusqu’à décembre! 

 

Bonne lecture! 

Pensez à actualiser vos  

disponibilités auprès des  

animatrices du Relais! 
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INFORMATIONS  

 RAPPEL: LES RENCONTRES DU RELAIS 
 

Les animatrices proposent d’aller rencontrer les assistantes maternelles, à 

leur domicile, sur rendez-vous. Ces rencontres se font à la demande ou sur 

propositions, uniquement dans le cadre des missions suivantes: 

- Le RPE contribue à la professionnalisation des assistantes maternelles. 

- Le RPE informe les assistantes maternelles quant aux conditions d’accès  

et d’exercice de ce métier. 

 

 LES ESPACES JEUX 
 

Suite à l’intérêt porté aux espaces jeux, nous vous proposons cette année d’aug-

menter ces temps et d’expérimenter sur la commune de Guimiliau. Vous trou-

verez ci-joint notre calendrier d’animations. 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

 LES TEMPS D’EVEIL 

Les temps d’éveil à Plouvorn auront désormais lieu les lundis. En effet, la 

halte garderie «1000 pattes » sera présente sur la commune les mardis, la salle 

n’est donc plus disponible. 

 

 LES HORAIRES 
 

 

 INSCRIPTIONS 
 

Pour chaque animation proposée (temps d’éveil, temps forts,…)      

n’oubliez pas de vous inscrire!! 

Date d’ouverture des inscriptions :  

mercredi 4 septembre, 9h, par téléphone au 02.98.24.97.15 

 Merci ! 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

9h/12h30 

13h/18h 

9h/12h30 

13h/18h 

9h/12h30 

13h/18h 

9h/12h30 

13h/19h45 

9h/17h 

 



 

En ce début d’année scolaire, nous vous invitons, à 

la ferme pédagogique « 1000 pieds ferme » de 

Kergonan, à Plouvorn . 

Nous nous retrouverons sur place 

le mercredi 18 septembre à partir de 10 h. 
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TOUS A LA FERME 

ON NE CHANGE PAS UNE EQUIPE QUI GAGNE:  
LES ATELIERS MOTRICITE/MUSIQUE 

« Se réunir est un début, rester ensemble est un 

progrès, travailler ensemble est la réussite. » 

 Nous vous proposons à nouveau une série de 5 ateliers avec l’interven-

tion de SERGE BRARD sur la commune de Plounéventer, salle An Héol, aux 

dates suivantes : 

9 septembre, 7 octobre, 4 novembre, 2 décembre et 6 janvier.  

Deux horaires sont proposés: 9h30 ou 10h30. 

Précision: Si vous souhaitez vous inscrire, nous demandons un engagement sur 

l’ensemble des séances. 

NB : La visite se faisant à couvert, la sortie sera maintenue en cas de  

météo capricieuse! 
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ATELIERS ALIMENTATION 

SEMAINE DU GOÛT 

 

 Jeudi 26 septembre: la diversification alimentaire 

 Jeudi 7 novembre: la lecture des étiquettes et des allergies alimentaires 

 Jeudi 5 décembre: idées de menus, recettes et astuces! 

 

Au Relais Petite Enfance à Landivisiau, à 20h. 
 

Attention nombre de places limité! 

Dans le cadre de la semaine du goût, Isabelle LAMOUR, naturopathe et 

animatrice bien-être, nature et santé vous proposera des animations au  

Relais Petite Enfance à Landivisiau , la semaine du 7 au 11 octobre. 

 

En raison de ses congés, le programme est  

actuellement en cours d’élaboration et vous sera 

transmis dès que possible! 

En partenariat avec la MSA et l’Association Défi Santé 

Nutrition, nous vous proposons 3 soirées d’échanges/  

discussion sur le thème de l’alimentation du jeune enfant: 
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FESTIVAL « LA PETITE ENFANCE EN FÊTE » 

Au mois de novembre aura lieu « LA PETITE ENFANCE EN FÊTE »! Avant de  

vous dévoiler la programmation complète, voici d’ores et déjà un avant-goût des 

spectacles proposés: 

A Bâtons Battus, De Spiegel 

  

 

Tango pour quatre temps,   

La compagnie Les 3 Valoches 

 

 

 

 

 

So Cocoon 

 

Duo Moment Magique 

Pour créer ou renforcer le lien entre l’adulte et l’enfant, fabri-

quer des souvenirs et inciter à plus de partage magique en fa-

mille, de complicité, d’amour…  

Billes, boules, balles, peaux de tambour, 

percussions, eau...Une exploration magique 

d’un décor peu ordinaire. Un marionnettiste 

d’ombre, un flûtiste-saxophoniste et un per-

cussionniste entraînent les très jeunes et 

leurs accompagnants dans un périple fait de 

sonorités, de bruits, de musiques et de 

rythmes. 

Venez rencontrer un vieux Papy avec ses 

petites habitudes et grands souvenirs. Il 

vous tient la main pour traverser les sai-

sons: regarder pousser les fleurs, tomber 

la neige, passer les nuages et danser le 

tango! 

So cocoon est une véritable installation artistique dédiée au 

tout-petit. Il s’agite d’un espace de découverte sensoriel axé 

sur la stimulation tactile. Sous la forme d’un parcours sen-

sori-moteur, cette expérience  favorise la communication 

non verbale entre l’enfant et l’accompagnant et promet un 

beau moment d’écoute et de partage autour du toucher. 
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SPECTACLE DE NOËL 

 

Vous aimez la musique, danser et chanter…? 

Mr Léo vous proposera son dernier spectacle pour  

clôturer l’année! 

 

La  date et le lieu restent à confirmer. Nous vous 

transmettrons l’information rapidement. 

                

PRÊT DE LIVRES, DVD, REVUES 

Le service du Relais Petite Enfance c’est aussi des livres, DVD et  

revues en prêt à votre disposition! 

 

 Nous souhaitons en effet mettre en valeur la documentation dont nous 

disposons au Relais: 

 Livres sur les thématiques de la petite enfance, la parentalité et le métier 

d’assistante maternelle 

 Revues (« Assistantes Maternelles Magazine » et le « Journal des profes-

sionnels de l’ enfance ») 

 DVD (Films « Préparons Demain ») 

 

 Ces supports sont à votre disposition au Relais à Landivisiau pour con-

sultation et/ou prêt.  

 

 Nous souhaitons également étoffer notre fond documentaire et sommes 

donc preneuses de suggestions pour de nouvelles acquisitions! 
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FORMATION CONTINUE 
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BULLE & PART’AGES 
 

LIEU D’ACCUEIL ENFANT-PARENT (LAEP) 

Prendre du temps avec son enfant ... 

Je vais pouvoir 

jouer librement et 

rencontrer d’autres 

enfants de moins 

de 6 ans ! 

C’est chouette un  

espace convivial qui 

nous ouvre ses portes 

gratuitement et sans  

inscription!! 

Avec d’autres parents, 

nous allons pouvoir 

partager nos  

expériences ! 

PLOUVORN 

Le samedi de 10h à 12h 

Maison de l’Enfance: 
 

 

 28 septembre 

 9 novembre 

 7 décembre 

GUIMILIAU 

Le vendredi de 10h à 12h 

Maison des associations : 

 

 18 octobre  

 22 novembre 

 20 décembre 

CALENDRIER 

INFORMATION AUX FAMILLES 


