Accueil téléphonique de
13h30 à 15h30
Du Lundi au Vendredi au
02.98.81.01.76

Accueil sur rdv en fonction
de vos besoins

3 antennes :
▪50 Résidence J.Bart
Quartier de Quimill
29150 Châteaulin
▪Monts d’Arrée
Communauté
12, Rte de Plonévez du Faou
29530 Loqueffret
▪Maison de l’enfance
Place Pierre Cloarec
29190 Pleyben
Jérémy va venir nous faire expérimenter la
musique … Il sera présent sur l’année avec
une séance par mois sur Pleyben et Berrien.
Nous allons pouvoir enfin nous mettre en
mouvement, à l’écoute et nous laisser porter
par les mélodies … ça va nous faire du bien !
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De nous à vous… !
Bonjour et heureuses de
pouvoir vous offrir quelques
petites merveilles à choisir
pour cette nouvelle année !
Nous avons le plaisir de vous
proposer "enfin" des ateliers…
Nous allons vous accueillir
par petits groupes et sur un seul atelier par
matinée. Le protocole sanitaire ne nous laisse pas
d'autre choix... Alors à bien vite !
Et pour toutes et tous, nous sommes toujours à vos
côtés même si nous sommes un peu plus dans
l'ombre du télétravail... Les permanences
téléphoniques ont toujours été maintenues, du
lundi au vendredi de 13h30 à 15h30... N'hésitez
pas à nous contacter ou à venir nous rencontrer en
entretien individuel si cela vous correspond mieux...
"On reste soudé "... A bien vite !
L'équipe du RAM,
Céline, Fanny, Florence et Océane

Au vue des conditions sanitaires toujours incertaines, le nombre de participants aux ateliers est limité à 4 adultes, nous avons mis à votre disposition
une liste d’attente dans le fichier d’inscription, n’hésitez pas à vous positionner dessus, vous serez alors prioritaire pour le prochain atelier.
Il reste possible de s’inscrire à l’atelier de votre choix quelle que soit la commune et de modifier jusqu’au dernier moment.
L’inscription est OBLIGATOIRE pour chaque atelier par l’intermédiaire du fichier qui vous sera envoyé par mail.
Il est impératif de fournir pour chaque enfant présent en atelier l’autorisation parentale.

Mardi 19 janvier
Petite place du village, découverte du
nouveau local
10h à Lopérec avec Céline
Atelier retrouvailles en pagaille !
10h à Pleyben avec Fanny
Petite place du village, retrouvailles
10h à Châteaulin avec Florence
Jeudi 21 janvier
Petite place du village, retrouvailles
10h à Brennilis avec Céline
Retrouvailles
10h à Cast avec Océane
Mardi 26 janvier
Atelier du « câlin distancié »
10h à Pleyben avec Fanny
Les p’tits doigts en action !
10h à Châteaulin avec Océane
Jeudi 28 janvier
Petite place du village, retrouvailles
10h à Berrien avec Céline
On grimpe !
10h à Dinéault avec Florence

Mardi 2 février
Vive la chandeleur !
10h à Lopérec avec Céline
Communication gestuelle avec Corine
10h à Châteaulin avec Florence
Jeudi 4 février
Vive la chandeleur !
10h à Brennilis avec Céline
Communication gestuelle avec Corine
10h à Plonévez-Porzay avec Océane
Mardi 9 février
Eveil musical avec Jérémy
10h à Pleyben avec Fanny
Un petit tour à la ferme
10h à Châteaulin avec Florence
Jeudi 11 février
Eveil musical avec Jérémy
10h à Berrien avec Céline
Balade à Pentrez
10h à Pentrez avec Océane

Mardi 16 février
Serpentins et confettis
10h à Lopérec avec Céline
« Quand on fait des crêpes chez
nous, Ty Ram nous invite »
10h à Pleyben avec Fanny
Balade au parc intergénérationnel
10h à Châteaulin avec Florence
Jeudi 18 février
Serpentins et confettis
10h à Brennilis avec Céline
Bal masqué !
10h à Dinéault avec Océane

