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

Accueil sur rdv en fonction
de vos besoins

N°54
Novembre/Décembre
2022

De nous à vous !

Et voilà l’automne qui s’installe… Et nous
qui prenons notre rythme de croisière !

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

Merci à vous pour votre patience et
votre indulgence lors de notre mise en
route de septembre.
Nous vous laissons découvrir le programme que nous vous avons concocté
pour cette période !
L'équipe du RPE,
Céline, Florence et Océane

Ce programme d’animations est accessible à tous, cependant si les demandes étaient trop importantes par rapport aux places disponibles,
nous avons mis en place deux critères de priorisation : 1/ La proximité géographique 2/ La participation a un seul atelier par semaine
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 7 novembre 10h
•Petite place du village
À Dinéault, jardin du presbytère, avec Océane
Mardi 8 novembre 10h
•Petite place du village
À Lopérec, salle, avec Océane
•Petite place du village
À Châteaulin, Quimill, avec Céline
Jeudi 10 novembre 10h
• Médiation animale
À Brennilis, alsh, avec Morgane et Océane
•Petite place du village
À Pleyben, maison de l’enfance, avec Céline
Lundi 14 novembre 10h
•Cabanes
À Trégarvan, musée, avec Océane

Mardi 15 novembre
Céline et Océane en formation
Jeudi 17 novembre 10h
•Motricité nature
À Brennilis, Ti ar boudiged, avec Océane
•Atelier surprise
À Pleyben, maison de l’enfance, avec Céline et Fanny

Lundi 21 novembre 10h
•Ca vous Automne ?
À Cast, chapelle Saint Gildas, avec Océane
Mardi 22 novembre 10h
•Ca vous Automne ?
À Lopérec, salle, avec Océane
•BiblioRelais
À Châteaulin, bibliothèque, avec Céline
Jeudi 24 novembre 10h
•Médiation animale
À Brennilis, alsh, avec Océane
•Psychomotricité (à 9h30 et 10h30)
À Pleyben, maison de l’enfance, avec Gwénaëlle
(psychomotricienne) et Céline

Lundi 5 décembre 10h
•Motricité nature
À Dinéault, avec Océane
Mardi 6 décembre 10h
•Transvasement
À Lopérec, avec Océane
•Psychomotricité (à 9h30 et 10h30)
À Châteaulin, avec Gwénaëlle (psychomotricienne) et Céline

Mardi 29 novembre 10h
•Transvasement
À Plonévez-Porzay, maison de l’enfance, avec Océane
•Préparons le printemps !
À Châteaulin, Quimill, avec Céline
Jeudi 1er décembre 10h
•Médiation animale
À Brennilis, alsh, avec Morgane et Océane
•Préparons le printemps !
À Pleyben, maison de l’enfance, avec Céline

Jeudi 8 décembre 10h
•Médiation animale
À Brennilis, avec Morgane et Océane
•Tout en blanc !
À Pleyben, avec Céline
Samedi 10 décembre 10h
•Médiation animale

P

A Brennilis, avec Morgane et Océane

Mardi 13 décembre 10h
•Surprise de Noël
À Châteaulin, avec Céline et Océane
Jeudi 15 décembre 10h
•Tout en blanc !
À Brennilis, avec Océane

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

