PROGRAMME DES ESPACES JEUX ET DES
RENCONTRES DU SECTEUR CORSEUL - PLELAN
Espaces- jeux :
Les espaces jeux s’adressent aux enfants non scolarisés
accompagnés d’un parent, d’un assistant maternel, ou d’une
garde à domicile. Les horaires d’arrivées et de départ sont
libres afin de respecter le rythme des enfants.
Le but est de partager un moment privilégié avec le ou les
enfants et de prendre du plaisir dans le jeu libre. Le libre choix
est laissé à l’enfant de participer ou pas.
Nouveauté :
Des fiches autorisations enfants et adultes, disponibles sur
internet, sont à compléter et à transmettre obligatoirement au
service pour participer aux animations.
RAPPEL :
En cas de forte affluence et afin de permettre à chacun de
trouver sa place :
 Il est demandé aux participants de bien vouloir laisser leur
place (45 minutes étant déjà un temps de participation
suffisant pour les enfants).
 L’animatrice pourra refuser les nouveaux arrivants au-delà
d’un certain seuil (environ 20 enfants).



Il est demandé à chacun, enfant et adultes de prévoir des
chaussons ou des sur-chaussettes.
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ESPACES-JEUX
De 9h30 à 11h30
DATES
Mardi 12 septembre
Jeudi 14 septembre
Vendredi 22 septembre
Mercredi 27 septembre
Mardi 3 octobre
Jeudi 5 octobre
Mercredi 18 octobre
Vendredi 20 octobre
Mardi 14 novembre
Vendredi 24 novembre
Mercredi 29 novembre
Mardi 12 décembre
Mercredi 20 décembre
Vendredi 22 décembre

COMMUNES
Vildé Guingalan
La Landec
Plélan Le Petit
Trébédan
Vildé Guingalan
La Landec
Trébédan
Plélan Le Petit
Vildé Guingalan
Plélan Le Petit
Trébédan
Vildé Guingalan
Trébédan
Plélan Le Petit

RENCONTRES A LA MEDIATHEQUE
Les Z’oreilles de bébé
De 10h30 à 11h00, à Plélan-le-Petit
Mercredi 11 octobre

DATES
Mercredi 6 Décembre

ATELIERS MOTRICITE

9h00 ou 10h00 - sur inscription – A Corseul
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DATES
Mercredi 20 septembre
Mercredi 22 novembre
Vendredi 13 octobre
Vendredi 8 décembre
PROJET DE DECOUVERTES SENSORIELLES
A partir des pédagogies alternatives (notamment
Montessoriennes), Estelle HERVE-GUILLEMOT vous
propose une nouvelle approche pour répondre aux
besoins de chaque enfant dans une démarche
bienveillante et éco-citoyenne.
- SOIREE D’ECHANGES : mardi 19 septembre
Salle de Réunion à la maison intercommunale de Plancoët,
33 rue de la Madeleine.
o A partir de 19h00 : accueil et échanges sur le
Relais autour d’un repas partagé (chacun apporte
un peu de salé ou de sucré)
o De 20h00 à 22h00 : « Comment accompagner
l’enfant aujourd’hui ? » Mme HERVE-GUILLEMOT
ATELIERS D’EVEIL avec Estelle HERVE- GUILLEMOT
9h30 à 10h15 ou 10h45 à 11h30 sur inscription
Information
Dates
Communes
complémentaire
Les petits crusiniers
16 novembre
LA LANDEC
-

23 novembre

VILDE
GUINGALAN

30 novembre

LA LANDEC

Avec mes mains
Avec mes pieds

SEPTEMBRE / DECEMBRE 2017

14 décembre

Du vent

VILDE
GUINGALAN

INSCRIPTIONS uniquement par téléphone
A partir du 12 septembre 14h00 pour :
o les ateliers motricité à Corseul,
o la soirée d’échanges professionnels.
A partir de la soirée d’échanges, le 19 septembre pour :
o Les ateliers animés par Mme HERVE-GUILLEMOT.
Les animations se déroulent dans les lieux suivants :
CORSEUL : multi accueil – Chemin du Ray.
LA LANDEC : salle des fêtes – 4 rue de la Nation.
PLELAN LE PETIT : salle « Préau » - Place de l’église.
VILDE GUINGALAN : maison des associations – 9 rue de
l’école – entrée par le parking de l’école le temps des travaux.
TREBEDAN : salle de partage – place de la mairie.
 Fiches de localisation
disponibles sur demande

des

lieux

d’animation

Informations et renseignements auprès de
Isabelle KERDAL
° Mardi et vendredi : Multi-accueil
Chemin du Ray
22130 CORSEUL
° Mercredi et jeudi : Mairie
22130 CORSEUL

06 77 91 36 88
rpam.corseulplelan@dinan-agglomeration.fr
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