
PLANNING ESPACES JEUX 

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.
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RPE Site de Paimpol
7 rue Jean Moulin 
Sterenn Henry
Tél. 02 96 55 05 51 / 06 85 12 77 25
rpam.paimpol@guingamp-paimpol.bzh
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

Site de Paimpol
Relais Petite Enfance

ZOOM sur...

“Madame Chaussette et le mystêêêre 
du biberon !”

Une représentation de 20 minutes qui 
convient dès le plus jeune âge. Les 
enfants vont découvrir les animaux 
grâce une petite histoire. Pendant 
le spectacle, venez rencontrer la 
chèvre Madame Chaussette et 
les bébés animaux. Fous rires et 
émerveillement garantis.

  FERME TILIGOLO 

>> Soirée « Signes associé à la parole chez le jeune enfant »
Jeudi 5 mai de 19h30 à 21h30 à la maison de l’enfance de Paimpol (7 rue Jean 
Moulin). Venez Découvrir, redécouvrir, échanger, questionner autour du signe 
associé à la parole chez le jeune enfant avec Elise Rolland de l’association « 
éveil et signe ». [sur inscription]

Exceptionnel  >> Spectacle musical avec Jean Zimmerman 
Samedi 18 Juin de 10h à 11h au Temple de Lanleff. Venez Rencontrer Jean 
Zimmerman dans un spectacle de musique interactif. Pourquoi un samedi 
matin ? pour que assistants maternels, parents et enfants puissent se retrouver 
tous ensemble pour un moment convivial en musique.  [sur inscription]



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

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

M
AI

Médiation animale [sur inscription]
Mardi 26 avril | 2 Séances : 9h30 ou 10h45

Ferme TILIGOLO [sur inscription]
Mardi 3 mai| 2 Séances : 9h30 ou 10h45

Espace-jeu libre [sur inscription]
Mardi 10 mai

Atelier patouille [sur inscription]
Mardi 17 mai

Atelier Motricité [sur inscription]
Mardi 24 mai

Espace-jeu libre [sur inscription] Avec Julie Cornu animatrice au
Relais Petite Enfance site de Bégard-Louargat
Mardi 31 mai

En + Médiation animale [sur inscription]
Lundi 25 avril | 2 Séances : 9h30 ou 10h45

Espace-jeu libre [sur inscription]
Vendredi 29 avril

Lilisigne [sur inscription]
Vendredi 6 mai | 2 Séances : 9h30 ou 10h45

Médiathèque [sur inscription]
Vendredi 13 mai

Lilisigne [sur inscription]
Vendredi 20 mai | 2 Séances : 9h30 ou 10h45

Pas d’espace jeu - Vendredi 27 mai

de 10h à 11h30 (sauf ateliers spécifiques)de 9h30 à 11h30 (sauf ateliers spécifiques) 

JUIN

Espace-jeu libre [sur inscription]
Mardi 7 juin

Pas d’espace jeu - Mardi 14 juin

Espace-jeu avec la malle de jeu de Famille Rurale [sur inscription]
Mardi 21 juin

« Les Z’ateliers d’expression libre » [sur inscription]
Avec Murielle Phillip : bain sensoriel à la barbotine et expression libre
Mardi 28 juin | 2 Séances : 9h30 ou 10h45

M
AI

JUIN-JUILLET

Lilisigne [sur inscription]
Vendredi 3 juin | 2 Séances : 9h30 ou 10h45

« Les Z’ateliers d’expression libre » [sur inscription]
Avec Murielle Phillip : Découverte du modelage. N’hésitez pas 
à rapporter des éléments de la nature que vous pouvez trouver 
lors de vos balades (feuille, pomme de pin …)
Vendredi 10 juin | 2 Séances : 9h30 ou 10h45

En + Spectacle musical avec Jean Zimmerman à l’abbaye de 
Beauport [sur inscription]
Jeudi 16 juin | RDV à 9h45 sur le parking de l’abbaye de beauport

Espace-jeu avec la malle de jeu de Famille Rurale [sur inscription]
Vendredi 24 juin

Espace-jeu en extérieur dans le petit Jardin de la maison de 
l’enfance de Paimpol  [sur inscription]
Vendredi 1 juillet

Pour répondre aux recommandations sanitaires, toutes les séances des Espaces Jeux se font sur inscription. Le planning est susceptible d’évoluer et d’être réajusté en fonction des mesures 
sanitaires liées à la Covid-19. Merci de votre compréhension.


