N°49
Nov/Déc 2021
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

De nous à vous… !
Les feuilles des arbres changent de
couleurs et commencent à tomber, la fin de
l’année s’annonce et avec elle notre dernière
programmation pour 2021.
Devant la demande importante sur
certains ateliers, nous avons mis en place
deux critères de priorisation des inscriptions pour répondre au mieux et au plus
juste à vos demandes.
Sur cette période nous vous dévoilerons quel livre est arrivé favori sur la sélection du prix des assistantes maternelles.
Et enfin, nous accueillons tout le
mois de novembre Victoria en stage, vous
aurez certainement l’occasion de la rencontrer en atelier.
À tout bientôt,
L'équipe du RPE,
Céline, Fanny, Florence et Océane

Ce programme d’animations est accessible à tous, cependant si les demandes étaient trop importantes par rapport aux places disponibles,
nous avons mis en place deux critères de priorisation :
1/ La proximité géographique
2/ La participation a un seul atelier par semaine
L’inscription est OBLIGATOIRE pour chaque atelier (sauf mention contraire) 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 également accessible aux parents

Mardi 9 novembre
Petite place du village
À Lopérec avec Céline
Eveil musical avec Jérémy
À Châteaulin avec Fanny

Mardi 23 novembre
Eveil musical avec Jérémy
À Lopérec avec Céline
Atelier surprise avec Victoria
À Châteaulin avec Victoria et Fanny

Mardi 16 novembre
Atelier « Tout en lumière »
À Châteaulin avec Fanny

Jeudi 25 novembre
Lumières d’automne
À Brennilis avec Céline
Atelier « C’est dans les tuyaux »
À Pleyben avec Fanny
Atelier surprise avec Victoria
À Saint-Nic avec Victoria et Océane

Jeudi 18 novembre
Petite place du village
À Brennilis avec Céline
Communication gestuelle avec Corine
À Pleyben avec Fanny
Éveil musical avec Jérémy
À Plonévez-Porzay avec Océane
Dimanche 21 novembre
Salon du livre de Châteaulin à 11h :
lecture de vos livres préférés du prix des
assistantes maternelles P

Mardi 30 novembre
Lumières d’automne
À Lopérec avec Céline
Atelier « C’est dans les tuyaux »
À Châteaulin avec Fanny

Jeudi 2 décembre
Espace-jeux (sans inscription)
De 9h30 à 11h30 à Berrien avec Céline
Communication gestuelle avec Corine
À Pleyben avec Fanny
La ferme vient à nous
À Dinéault avec Océane
Mardi 7 décembre
Les ptites têtes de l’art
À Brennilis avec Céline
BiblioRam
À Châteaulin avec Fanny
Jeudi 9 décembre
Surprise de Noël
À Pleyben avec Céline et Fanny
Bain de nature
À Cast avec Océane
Mardi 14 décembre
Eveil musical avec Jérémy
À Châteaulin avec Fanny
Jeudi 16 décembre
Eveil musical avec Jérémy
À Plonévez-Porzay avec Océane

