
 
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° n° 55 

Janvier / Février 2023 
 

2022 s’en va tranquillement, 2023 arrive 

à grand pas ! Nous vous souhaitons dores 

et déjà une belle année, en espérant 

qu’elle soit remplie de doux moments 

avec vos petit.e.s accueilli.e.s ! 

En attendant de vous revoir, voici le pro-

gramme pour les ateliers de la prochaine 

période, pour un hiver plein de (re)

découvertes ! 

 

L'équipe du RPE, 

Céline, Florence et Océane 

De nous à vous ! 



Ce programme d’animations est accessible à tous, cependant s’il y a plus de demandes que de places disponibles,  nous avons mis en place deux critères de priorisation :  

1/ La proximité géographique 2/ La participation à un seul atelier par semaine   

Pour garantir à chaque assistante maternelle d’accéder aux ateliers de son territoire, nous vous invitons à vous inscrire :  
× sur la liste d’attente s’il ne s’agit pas de votre territoire 

× sur la liste principale s’il s’agit de votre territoire et qu’il reste de la place 
 

L’inscription est OBLIGATOIRE pour chaque atelier par l’intermédiaire du fichier envoyé par mail. 

Il est impératif de fournir pour chaque enfant présent en atelier l’autorisation parentale. 

P 
signifie que l’animation est accessible aux parents 

Ce programme est susceptible d’être modifié 

Lundi 30 janvier 10h 

•Motricité 

À Dinéault, salle menez ty lor, avec Océane 

 

Mardi 31 janvier 10h 

•Bulle sonore 

À Lopérec, avec Océane 

•Bibliorelais 

À Châteaulin, bibliothèque, avec Céline 
 

Jeudi 2 février 10h 

Océane en formation 

•Confettis et serpentins 

À Pleyben, maison de l’enfance, avec Céline 
 

Lundi 6 février 10h 

•Bal masqué  

A Lopérec, Océane 
 

Mardi 7 février  10h 

•Atelier à l’école 

À Plomodiern, école publique, avec Océane, Alicia et 

les bénévoles de la bibliothèque 

•Confettis et serpentins 

À Châteaulin, Quimill, avec Céline 

 

Jeudi 9 février 10h 

•Bal masqué  

A Brennilis, alsh, avec Océane 

•La ferme vient à nous 

À Pleyben, maison de l’enfance, avec Céline 

Lundi 16 janvier 10h 

•Cui cui ! 

À Trégarvan, musée, avec Océane 

 

Mardi 17 janvier 10h 

•Cui cui ! 

À Lopérec, avec Océane 

•Rois et reines d’un jour 

À Châteaulin, Quimill, avec Céline 

 

Jeudi 19 janvier  10h 

•Comme les grands 

À Brennilis, alsh, avec Océane 

•Psychomotricité (à 9h30 et 10h30) 

À Pleyben, maison de l’enfance, avec Gwénaëlle 

(psychomotricienne) et Céline 
 

Lundi 23 janvier  10h 

•Bulle sonore 

À Dinéault, salle menez ty lor, avec Océane 

 

Mardi 24 janvier 10h 

Céline et Océane en formation 
 

Jeudi 26 janvier 10h 

•Bulle sonore 

À Brennilis, alsh, avec Océane 

•Touchatou 

À Pleyben, maison de l’enfance, avec Céline 

 

 

Mardi 3 janvier 10h 

•Petite place du village 

À Saint Nic, salle des associations, avec Océane 

•Petite place du village 

À Châteaulin, Quimill, avec Céline 
 

Jeudi 5 janvier 10h30 

•Spectacle « Papier » 
P 

 

Compagnie Le théâtre avec un nuage de lait 

Durée du specatcle : environ 30 min 

À Brennilis, salle polyvalente, avec Céline et Océane 
 

Lundi 9 janvier 10h 

•Petite place du village 

À Dinéault, salle menez ty lor, avec Océane 
 

Mardi 10 janvier 10h 

•Petite place du village 

À Lopérec, avec Océane 

•Psychomotricité (à 9h30 et 10h30) 

À Châteaulin, Quimill, avec Gwénaëlle 

(psychomotricienne) et Céline 
 

Jeudi 12 janvier 10h 

•Motricité  

À Brennilis, alsh, avec Océane 

•Rois et reines d’un jour 

À Pleyben, maison de l’enfance, avec Céline 

 

 

Vous savez à quel point nous aimons aller dehors… Nous vous proposons de toujours prévoir chaussures et vêtements adaptés pour l’extérieur… au cas où !   


