
Ty RAM  se dépêche de revêtir son manteau 
d’hiver pour poursuivre ses accueils malgré le 
froid qui pointe son nez… En effet, il n’y a pas 
de mauvais temps juste des mauvais 
vêtements !
Alors, tous en manteaux pour se retrouver et 
partager de nouveaux moments...

 

Zoom sur...

 De nous à vous… !

rpam@epal.asso.fr 

3 antennes

▪Monts d’Arrée Communauté 
12, Rte de Plonévez du Faou 
29530 Loqueffret 

▪Maison de l’enfance 
Place Pierre Cloarec 

29190 Pleyben 

▪Résidence J.Bart 
Quartier de Quimill 
29150 Châteaulin 
 

Accueil téléphonique de 13h à 15h : 

Lundi, Mercredi, Vendredi avec Florence 
02.98.81.01.76 

 Mardi avec Céline 
02.98.26.43.99

 Jeudi avec Fanny 
02.98.26.69.68 (poste3)

Accueil sur rdv : Contacter les animatrices 

Coordonnées de Ty Ram

N°41
Novembre / Décembre 2019

Relais
Parents
Assistants MaternelsDe mots et de laits : Parentel propose une lecture de livres pour les parents, futurs parents et leur tout jeune enfant.1er rendez-vous le 10 décembre à la Maison de l’enfance de Pleyben9h30, sans inscription et gratuit

Le RAM propose un abonnement groupé
 pour l’Ecole des Loisirs.

Ce qui vous permet d’avoir des livres
 de qualité pour un moindre coût.



P signifie que ces temps sont ouverts aussi aux parents 
Rappel pour les assistant(e)s maternel(le)s : il est impératif de fournir pour chaque enfant présent en atelier ou au spectacle les autorisations parentales 
(participation à des rencontres et/ou activités adultes-enfants et droit à l’image) MERCI 

Il est possible de s’inscrire à l’atelier de son choix quelque soit la commune. 
L’inscription est OBLIGATOIRE pour chaque atelier par l’intermédiaire du doodle qui vous sera envoyé par mail MERCI 

Mardi 5 Novembre
Atelier thématique
- 10h à Huelgoat avec Céline
Petite place du village
- 9h30 et 10h30 à Plonévez-Porzay 
  avec Fanny
- 9h30 et 10h30 à Châteaulin avec Florence

Vendredi 8 Novembre
Biblioram
- 10h  à Châteaulin avec Florence 
 ...et l’Ehpad des Collines Bleues

Mardi 12 Novembre
Malle à histoires p

-10h à Berrien avec Céline
Atelier thématique
-9h30 et 10h30 à Châteaulin avec Florence

Jeudi 14 Novembre
Petite place du village
-10h à Lopérec avec Céline
-9h30 et 10h30 à Pleyben avec Fanny
-9h30 et 10h30 à Dinéault avec Florence
Soirée échange « Le projet d’accueil »
-20h à la CCPCP avec Fanny et Florence

Mardi 19 Novembre
Atelier thématique
-10h à Plouyé avec Céline
-9h30 et 10h30 à Chateaulin avec Florence

       Atelier musique avec Christiane
-10h à Lennon avec Fanny

Jeudi 21 Novembre
Petite place du village
-10h à Brennilis avec Céline
Atelier musique avec Olor
-9h30 et 10h30 à Plomodiern avec Florence

Mardi 26 Novembre
Atelier thématique
-10h à Lopérec avec Céline
Atelier musique avec Olor
-9h30 et 10h30 à Châteaulin avec Florence

Jeudi 28 Novembre
Petite place du village
-9h30 et 10h30 à Berrien avec Céline
Psychomotricité
-9h15 et 10h30 à Pleyben avec Fanny
Atelier thématique
- 9h30 et 10h30 à Dinéault avec Florence

Mardi 3 Décembre
Atelier musique avec Christiane
10h à St-Ségal avec Fanny
Petite place du village
-9h30 et 10h30 à Châteaulin avec Florence

Jeudi 5 Décembre
Atelier thématique
-10h à Brennilis avec Céline
Biblioram
-10h à la médiathèque de  Gouézec avec 
Florence

Mardi 10 Décembre
Sapin et pain d’épices, fêtons Noël !
-10h à l’Arvest avec Céline et Fanny
Atelier thématique
-9h30 et 10h30 à Châteaulin avec Florence

Jeudi 12 Décembre
Ty réfléchis bien
-10h à Cast avec Fanny et Florence
Psychomotricité
-9h30 et 10h30 à Berrien avec Céline

Mardi 17 Décembre
Malle à histoires p

- 10h à La Feuillée avec Céline
Atelier thématique
-9h30 et 10h30 à Plomodiern avec Florence

Jeudi 19 Décembre
Psychomotricité
-9h15 et 10h30 à Châteaulin avec Florence
Atelier thématique
-10h à Brennilis avec Céline


