
 
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° 57 
Mai / Juillet 2023 

 

Pour ce mois de mai, nous vous 

avons préparé un programme d’ac-

tivités variées ainsi qu’une soirée 

autour de la formation continue. 

 

L'équipe du RPE, 

Céline, Florence, Océane et 

Loeizaïg 

De nous à vous ! 

https://doodle.com/meeting/participate/id/bDQPw1Bd


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 

Mardi 16 mai 10h 

•Atelier surprise 

À Châteaulin, Quimill, avec Loeizaïg 

 

Mardi 23 mai 10h 

•Land art 

À Trégarvan, musée de l’école rurale, avec Océane 

•Psychomotricité (à 9h30 et 10h30) 

À Châteaulin, Quimill, avec Gwenaëlle (psychomotricienne) et Loeizaïg 

 

Jeudi 25 mai 10h 

•Motricité nature 

À Brennilis, Ti ar boudiged, avec Océane 

•Psychomotricité (à 9h30 et 10h30) 

À Pleyben, maison de l’enfance, avec Gwenaëlle (psychomotricienne) et 

Loeizaïg 

•Soirée « Formation continue » 20h à 21h 

À  Pleyben, salle du patrimoine 

 

Mardi 30 mai 10h 

•L’atelier du rien 

À Lopérec, avec Océane 

•Bibliorelais 

À Châteaulin, bibliothèque, avec Loeizaïg 

 

Lundi 12 juin 

•Soirée « Formation continue » 20h à 21h 

À  Châteaulin, salle Penmez 

 

Mardi 2 mai 10h 
•Médiation animale 

À Lopérec, avec Morgane (médiatrice animale) et Océane 
 

Jeudi 4 mai 10h 

•Cultures d’ici et d’ailleurs - Atelier intergénérationnel 

À Berrien alsh, avec Anne-Gaëlle (Kenleur), Océane, et les résidents de 

l’ephad d’Huelgoat 

 

Mardi 9 mai 10h 

•Médiation animale 

À Lopérec, avec Morgane (médiatrice animale) et Océane 

•Petite place du village 

À Châteaulin, Quimill, avec Loeizaïg 

 

Jeudi 11 mai 10h 

•Cultures d’ici et d’ailleurs - Atelier intergénérationnel 

À Berrien alsh, avec Anne-Gaëlle (Kenleur), Océane, et les résidents de 

l’ephad d’Huelgoat 

•Petite place du village  

À Pleyben, maison de l’enfance, avec Loeizaïg 

 

Lundi 15 mai 10h 

•L’atelier du rien 

À Dinéault, jardin du presbytère, avec Océane 

 

Mardi 16 mai 10h 

•Tous à l’école ! 

À Brasparts, école publique, 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 où !   


