SEPT A DEC 2020

Antenne de PLEDRAN [Plédran, Ploufragan]

Côté enfants

“

PLOUFRAGAN
Le Tremplin
Rue Françoise Lorence
9h25-10h25
10h25-11h25

 Mardi 15 septembre
 Mardi 22 septembre
 Mardi 29 septembre
 Mardi 6 octobre
 Mardi 13 octobre





Mardi 3 novembre
Mardi 10 novembre
Mardi 17 novembre
Mardi 24 novembre

 Mardi 1er décembre
 Mardi 8 décembre
 Mardi 15 décembre

Eveil à la Nature
En partenariat avec la CAF, le
Relais propose un cycle d’ateliers d’éveil à la nature.

“

Les ateliers d’éveil fonctionnent sur inscription auprès de l’animatrice du relais.
Ils sont ouverts aux jeunes enfants, assistants maternels, gardes à domicile et aux parents.

PLEDRAN

Pôle Enfance et Familles
Centre de Loisirs La Ribambelle
9h15-10h15
10h45-11h45
 Lundi 14 septembre
 Lundi 21 septembre
 Lundi 28 septembre
 Lundi 5 octobre
 Lundi 12 octobre

La Covid-19 est toujours là, continuons de respecter
les geste barrières
Info !
 C’est Virginie Carré, animatrice du Relais qui assurera les
animations du Relais en présentiel.
Réservons lui un bon accueil !
 L’animation « Chantons ensemble » aux Ehpad est suspendue pour 2020, mais reprendra 2021 !

Spectacle de Noël
« La vie en couleurs»

éveil musical de 9h à 10h
 Lundi 2 novembre
 Lundi 9 novembre
 Lundi 16 novembre
 Lundi 23 novembre
 Lundi 30 novembre

La Compagnie Balala propose
un voyage très doux parmi les
couleurs de la vie, destiné aux
tout petits enfants.
Jeudi 10 décembre

 Lundi 7 décembre

Salle des Côteaux - Plédran
Deux séances - 9h45 et 10h45

éveil musical de 9h à 10h
 Lundi 14 décembre

Vendredi 11 décembre
En commun avec l’antenne d’Yffiniac

Toucher les matières : doux/
rugueux, sec/humide… Chercher
les petites bêtes dans les grandes
herbes… Atelier jeunes artistes :
couleurs naturelles, mandala…
Prévoir une fiche « allergie »
pour chaque enfant.

Jeudi 5 novembre
Jeudi 12 novembre
Jeudi 19 novembre
2 groupes 9h30 ou 10h30. Inscriptions au Relais

Secteur Est - Antenne de Plédran

Salle de la Ville Junguenay à Trégueux
une séance à 16h
Une découverte sensible du monde qui nous entoure : chaque
couleur évoque un objet ou un végétal, une sensation, un mot,
un son, une émotion, un morceau de vie… Des chansons, des
cloches musicales et de jolies lumières, des images colorées qui
s’animent, des sourires, beaucoup de douceur et de merveilleux, un peu de jongle et bien-sûr… plein de couleurs !

02 96 77 60 85
Le Relais Parents Assistants Maternels
est un service gratuit, financé
par Saint-Brieuc Armor Agglomération
et la Caisse des Allocations Familiales.

Côté Assmat
Séances d’analyse des
pratiques professionnelles
Avec Sane Thireau,
Psychologue
Trois séances d’analyse des pratiques
professionnelles sont proposées entre
septembre et décembre
Qu’est-ce que l’analyse des pratiques ?
C’est un partage d'expériences professionnelles, récentes ou en cours, présentées dans le cadre d'un groupe composé
de personnes exerçant la même profession, sous l’éclairage du psychologue, qui
prendra soin de cadrer les échanges du
groupes (respect, confidentialité…).
Les jeudis 24 septembre,
8 octobre et 10 décembre
au Centre Social de Plédran
20h et 21h30
Si vous êtes intéressée par ces séances,
vous pouvez vous mettre en contact avec
l’animatrice du Relais pour inscription.
Jauge max 10 personnes

Conférence STOPVEO
(Violences éducatives ordinaires)
Accueillir un enfant, c’est aussi prendre en
compte les attentes et besoins de sa famille,
écouter, conseiller, accompagner et soutenir.
Le but de cette soirée est de sensibiliser aux
effets néfastes des violences tolérées dans la
société et des conséquences qu’elles peuvent
avoir. L’objectif est de prendre conscience qu’il
peut y avoir des alternatives respectueuses
des besoins de l’enfant, selon ses stades de
développement.
« Loin de promouvoir une éducation sans autorité ni règles, il s’agit de poser le besoin fondamental de l’enfant d’être respecté dans son
intégrité physique et psychologique et donc
protégé de toute forme de violence, alors que
les enfants sont les plus vulnérables. »
Mardi 10 novembre
En visioconférence
Renseignements au Relais

Inscriptions en ateliers d’éveil
Modifications des règles
En raison d’une forte demande et d’une
volonté du service d’accueillir dans les
animations tous ceux qui le souhaitent,
il a été nécessaire de modifier les règles
d’inscriptions.

Dès réception du planning, il
est possible de s’inscrire sur
toutes les dates proposées
ou sélectionner ce pour quoi
on est intéressé. Une date
d’inscription butoir sera fixée
dans le planning afin de recevoir en retour la confirmation des inscriptions.
Prévenir en cas d’empêchement
L’animatrice se réserve la
possibilité de refuser ou d’alterner certaines inscriptions
afin de répartir le plus équitablement possible les de-

Se former
Devant l’engouement et la dynamique dont ont fait preuve les
assistant-es maternel-les, le Relais Parents Assistants Maternels
de Saint-Brieuc Armor Agglomération, en partenariat avec les
organismes de formation et le
réseau Particulier-Emploi, propose :
Une nouvelle semaine de la
formation continue
en territoire
du 16 au 20 novembre 2020

mandes.
Par ailleurs, l’animatrice remercie de continuer à la prévenir en cas d’empêchement,
comme cela est déjà fait, jusqu’au matin même de l’animation
par
SMS
(06.73.39.48.93).
En effet cela permet de rappeler les personnes sur liste
d’attente.
Démarrage des inscriptions
dès réception du planning.
Envoi par mail des confirmations d’inscriptions.

Deux soirées
Communication
bienveillance
animées par Virginie Tran

Jeudi 12 et 26 novembre
de 20h à 22h
centre Social de Plédran
Les ateliers de 2018 avaient été
source d’une forte implication des
participantes :
-prise de conscience de l’impact
du stress sur sa santé, sur sa relation aux autres, sur sa disponibilité psychique et sur son épanouissement global
-mise en pratique d’exercices de
relaxation et d’automassage

Contacter directement les organisCes deux soirées sont la continuimes de formation qui vous aideront
té du projet et permet aller plus
dans les modalités et les démarches
loin dans l’approche de la comà suivre.
munication bienveillante
Renseignements au Relais

Inscriptions dès réception du planning.

Jauge maximale de 10 personnes

