
 
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 
 

 
rpam@epal.asso.fr 

N°48 

Sept/octobre 2021 

 La rentrée… Et oui, il faut  
rentrer… mais pas pour longtemps… 
On vous promet une belle année à  

l’extérieur, remplie de nature, de larges 
horizons, de vent dans les cheveux et de 
gouttelettes sur le nez des grands et 
des petits ! 
Durant l’été une circulaire de la CNAF, 

nous a fait tout neuf ! 
Le RAM a changé d’identité pour devenir 
Relais Petite Enfance (RPE). 
Et par la force des choses votre  
traditionnel « Ty RAM infos » devient 

« Le p’tit Relais d’l’info ». 
Une rentrée certes, mais remplie de 
nouveautés ! 
 

L'équipe du RPE, 
Céline, Fanny, Florence et Océane 

 De nous à vous… ! 



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. 

 
P signifie que l’animation est également accessible aux parents 

Mardi 7 septembre  
Petite place du village 

10h à Lopérec avec Céline 
 

Jeudi 9 septembre 

Petite place du village 
10h à Brennilis avec Céline 

Retrouvailles ! 

 10 h à Pentrez-Saint-Nic avec Océane 

 

Mardi 14 septembre 
Eveil musical avec Jérémy 

10h à Lopérec avec Céline 
Atelier retrouvailles motricité 

 10h à Châteaulin avec Fanny 

 

Jeudi 16 septembre 

Médiation animale avec Morgane 

9h30 à Brennilis avec Céline 

10h30 à Brennilis avec Céline 

La nature dans tous les sens 

 10h à Dinéault avec Océane 
 

Mardi 21 septembre 

Atelier à la ferme 

 9h30 à Châteaulin avec Fanny  

 10h45 à Châteaulin avec Fanny 

 

Jeudi 23 septembre 

Les petites têtes de l’art 

 10h à Brennilis avec Céline 

La ferme vient à nous 

 9h45 à Pleyben avec Fanny 

Tout en couleurs 

 10h à Cast avec Océane 
 

Mardi 28 septembre 

Malle à histoires P 

10h à Berrien avec Céline 

Atelier à la ferme 

 9h30 à Châteaulin avec Fanny  

 10h45 à Châteaulin avec Fanny 
 

Jeudi 30 septembre 

La ferme vient à nous 

 9h45 à Pleyben avec Fanny 

Cabanes ! 

 10h à Dinéault avec Océane 
 

Mardi 5 octobre 
Éveil musical avec Jérémy 

10h à Lopérec avec Céline 

Atelier dénouer le fil 

 10h à Châteaulin avec Fanny 

 

Jeudi 7 octobre 

Atelier aux 4 saisons 

10h à Brennilis avec Céline 

Communication gestuelle avec Corine 

 9h45 à Pleyben avec Fanny 

Artistes en herbe ! 

 10h à Trégarvan avec Océane 
 

Mardi 12 octobre 
Atelier aux 4 saisons 

10h à Châteaulin avec Céline et Fanny 
 

Jeudi 14 octobre 

Médiation animale avec Morgane 

9h30 à Brennilis avec Céline 

10h30 à Brennilis avec Céline 

BiblioRAM P 

 10h à Gouézec avec Fanny 

Motricité nature 

 10h à Cast avec Océane 
 

Mardi 19 octobre 

Atelier aux 4 saisons 

 10h à Lopérec avec Céline 

Atelier pom pom pom 

 10h à Châteaulin avec Fanny 
 

Jeudi 21 octobre 

Les petites têtes de l’art 

 10h à Berrien avec Céline 

Communication gestuelle avec Corine 

 9h45 à Pleyben avec Fanny 

Jeux libres 

 10h à Tréfeuntec avec Océane 


