
Relais Parents Assistants Maternels 
PLANNING ESPACES JEUX 

Pôle de Paimpol

On peut venir aux espaces jeux si on a 

moins de 3 ans et si on est accompagné 

d’un adulte (parents, grands parents, 

assistant maternel, garde à domicile...).  

Il est responsable de nous

tout au long des espaces jeux.

Le RPAM c’est u
n lieu d
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ur nous
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accompagne ! 

RPAM Pôle de Paimpol 

Maison de l’Enfance

7 rue Jean Moulin 

22500 Paimpol 

02 96 55 05 51 - 06 85 12 77 25

rpam.paimpol@gp3a.bzh

Pour plus de 

renseignements,

je prends co
ntact avec

le Relais de 

mon secteur
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   Avril - 

Juillet 2018

Relais
Parents
Assistants
Maternels

Les Relais Parents Assistants Maternels et le Multi-accueil de Paimpol se sont regroupés 

afin d’organiser une semaine de la petite enfance dans la cadre des «Rendez-vous 

de l’enfance» organisés par Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération.  

Cette semaine  aura  lieu du  lundi 14 mai au vendredi 25 mai sur 

le thème de la place des animaux chez les enfants. Par ailleurs, 

en plus des espaces jeux habituels, nous vous proposons :  

- une sortie à la ferme du Coat à Plourivo, le jeudi 17 mai à 10h30. 

- une soirée conférence sur « la place des animaux auprès des enfants» animée par 

ANANIMA, le jeudi 26 mai à 20h00 au pôle de Plourivo, 2 rue Yves-Marie Lagadec. 

Sortie à la ferme du Coat le 17 mai 
et soirée conférence le 26 maiZOOM sur...



AVRIL

MAI

Animation réalisée par les élèves du lycée KERSA
Mardi 03 avril

Atelier patouille
Mardi 17 avril

Atelier Terre avec Françoise Le Meurs [sur inscription]
Mardi 24 avril

Lors des Espaces Jeux, les arrivées et départs sont libres (sauf mention contraire ou atelier spécifique). 

Atelier « Les animaux et nous »
Mardi 15 mai

Atelier motricité 
Mardi 29 mai

Les MARDIS à LANLOUP (près de la salle polyvalente) Les VENDREDIS à PAIMPOL (Maison de l’Enfance) 

Pour le bien-être et le confort de tous, merci de vous munir d’une paire de chaussons pour les espaces jeux (enfant et accompagnateur).

Espaces jeux Ateliers

de 9h30 à 11h30 (sauf ateliers spécifiques) - sans inscription préalable sauf si indiqué - de 10h à 11h30, un éveil musical est proposé de 9h15 à 10h - sur inscription le matin même dès 8h45 

JUIN
Atelier musique
Mardi 05 juin

Atelier peinture
Mardi 12 juin
 
Rando poussette et jeux de plage. RDV à 10h00  au parking de Bréhec
Mardi 26 juin 

Jeux libres et goûter  
Mardi 03 juillet

AVRIL

MAI

Animation réalisée par les élèves du lycée KERSA
Vendredi 06 avril

Atelier terre avec Françoise Le Meurs [sur inscription]
Vendredi 13 avril

Atelier du goût
Vendredi 20 avril

Atelier Musique avec Jean Zimmermann [sur inscription, 9h15 - 10h05 - 10h55]
Vendredi 18 mai 

Spectacle « La Ferme de TILIGOLO » [sur inscription]
Vendredi 25 mai

JUIN
Atelier motricité 
Vendredi 01 juin

Atelier patouille
Vendredi 15 juin 
 
Rando poussette. RDV à 10h00 parking de l’abbaye de Beauport
Vendredi 22 juin 
 
Jeux de plage. RDV à 10h00 au parking du centre aéré Kerdreiz à Paimpol 
Vendredi 29 juin

Jeux libres et goûter dans le jardin Multi-accueil 
Vendredi 06 juillet

JUILLET

AVRIL

JUILLET


