L’agenda du relais
PROGRAMME DES ANIMATIONS - SITE DE SAINT ALBAN
JANVIER / FÉVRIER 2018

Espace-Jeux

Janvier

Voyons de quoi nos petits sont capables !
Découvrez les capacités des enfants à travers des
jeux libres, des explorations, des expérimentations

Lundi

15

Motricité

Morieux

Garderie périscolaire

Vendredi

19

Motricité

Plurien

Salle polyvalente

Lundi

22

Espace-Jeux

Hénanbihen

Garderie périscolaire

Mardi

23

Espace-Jeux

St Alban

Maison de l’enfance

Mardi

30

Eveil musical

Erquy

Le Blé en herbe

Horaires : de 10h à 11h30

Eveil au livre
Espace dédié à l’importance du livre pour le toutpetit où se mêlent lectures individuelles et
collectives.

Février

Horaires : de 10h à 11h

Motricité
Au sol pour les tout-petits ou en escalade sur des
modules, chacun trouvera matière à faire vivre son
corps en toute sécurité.
Horaires : de 10h à 11h30

Eveil musical

Vendredi

02

Eveil musical

Planguenoual

Salle des fêtes

Lundi

05

Espace-Jeux

Pléneuf Val-André

Centre de loisirs

Mardi

06

Eveil au livre

La Bouillie

Garderie périscolaire

Lundi

12

Espace-Jeux

Morieux

Garderie périscolaire

Vendredi

16

Espace-Jeux

Plurien

Salle polyvalente

Lundi

19

Eveil au livre

Hénanbihen

Garderie périscolaire

Mardi

20

Motricité

St Alban

Maison de l’enfance

Instruments de musiques, chants et comptines sont
au rendez-vous pour le plus grand bonheur de nos
oreilles !
Horaires : de 9h45 à 10h30 et de 10h45 à 11h30
Animation par Didier, de l’école de musique

CONTACT :
RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS
Rue Christian de la Villéon
22400 SAINT ALBAN
02.96.32.98.92
rpam-stalban@lamballe-terre-mer.bzh
www.lamballe-terre-mer.bzh

Conditions d’inscription :
L’inscription est obligatoire pour participer aux animations.
Comment s’inscrire ?
Par mail : rpam-stalban@lamballe-terre-mer.bzh
Ou par téléphone au : 02.96.32.98.92 ou 06.79.90.28.47

Vous pouvez envoyer vos souhaits d’inscription dès réception du planning.
L’animatrice vous informera alors si vos souhaits ont été validés ou si vous êtes sur la liste d’attente (en
fonction des disponibilités et des critères d’attribution). En cas de désistement, il est important de prévenir le
service qui peut ainsi proposer la place à une personne inscrite sur liste d’attente.
Afin que chacun puisse accéder aux animations proposées par le site de Saint Alban, des critères d’inscription
sont à respecter:
Espace-Jeux: une priorité est accordée aux habitants de la commune
Ateliers: aucune priorité n’est accordée. Chacun peut s’inscrire à une séance par thème, et les places
seront accordées en fonction de la disponibilité

Pour tous renseignements complémentaires, contactez l’animatrice de l’antenne : Laura BERTHOLOM

