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Retour sur la fin d’année...
Mercredi 14 décembre
les élèves de 1ère SAPAT de la MFR de
Pleyben ont offert un spectacle très adapté
à nos tous petits.
Une trentaine d'enfants n'ont pas caché
leur enthousiasme du début à la fin du
spectacle. A la tombée du rideau, le Père
Noël est arrivé pour sa distribution de
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Accueil téléphonique :
Lundi, Mercredi et
Jeudi 13h-15h
Accueil sur rdv :
Contacter l’animatrice

Spectacle Zouïe ZoZeau..
Nous avons rencontré un poisson
rouge, une baleine mais aussi une
méduse, tout cela en poésie !
Nous songeons déjà à le solliciter à
nouveau pour son prochain
spectacle.
Qu’en pensez vous ?

De nous à vous … !
BELLE ANNEE à tous ….

Cadeaux...

Jean Sébastien
nous a enchanté Jeudi 8 décembre
avec son

La lettre d’informations
du Relais Parents Assistant(e)s Maternel(le)s
du Yeun Elez, Région de Pleyben,

Ateliers d’éveil
itinérants:
Mardi, Mercredi,
Jeudi, Vendredi et
Samedi 9h30-11h30
(Cf. programme)

Ty Ram
▪CC Yeun Elez
Rte de Plonévez
du Faou
29530 Loqueffret
▪Maison de l’enfance
Place Pierre Cloarec
29190 Pleyben

Un petit clin d’œil aux nombreuses assistantes
maternelles qui nous ont fait le plaisir de profiter des
ateliers, spectacles, et autres moments forts
organisés par nos petites mains !!!
Cela nous a fait chaud au cœur de vous accueillir
régulièrement dans une ambiance dynamique et joviale
tout au long de l’année 2016…
Nous espérons que cette nouvelle année vous inspire …
N’hésitez pas à compléter nos actions par de nouvelles
propositions….
Gaëlle et Fanny

Les futures mamans sont accueillies par la CPAM et
la CAF de 19h à 21h
Jeudi 19 janvier 2017 salle des conférences CCI
de Morlaix
Jeudi 16 février 2017 salle au juvénat de Châteaulin
Elles y trouveront des réponses autour du parcours
de soins, prestations familiales et modes de garde…
Merci de faire passer l’info !
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signifie que ces temps sont ouverts uniquement aux assistant(e)s maternel(le)s

P

signifie que ces temps sont ouverts aux parents

Rappel pour les assistant(e)s maternel(le)s : il est impératif de fournir pour chaque enfant présent en atelier ou au spectacle les autorisations parentales (participation à des rencontres et/ou activités adultes-enfants et droit à l’image) MERCI

Il est impératif de s’inscrire ainsi que les enfants pour chaque atelier soit par
mail ou par téléphone. MERCI

Programmation de Gaëlle
Programmation de Fanny
Vendredi 6
Jeudi 5

Atelier Bidibulle

Mardi 10 Malle à histoires

A

A &AA & P P

9h45

Pleyben (Maison de l’enfance)

10h

Lothey (Biblio’they)

Poussons la chansonnette avec
Patricia A

9h45

Pleyben (Maison de l’enfance)

Jeudi 19

Poussons la chansonnette avec
Patricia A A

9h45

Pleyben (Maison de l’enfance)

10h

Lennon (Salle des associations)

9h45

Pleyben (Maison de l’enfance)

Mardi 24

Jeudi 26

Jeudi 2

Touille et patouille A
Poussons la chansonnette avec
Patricia A
Fanny est en réunion de réseau

Mardi 7 Ty café Papotte AA

10h

Loqueffret (Communauté de
communes Yeun Elez)

Janvier /Février

Janvier/Février

Jeudi 12

Mardi 10

Poussons la chansonnette
avec Patricia A
Touille et patouille

Samedi 14 Malle à histoires

A&P

Mercredi 18 Touille et patouille
Mardi 24

Malle à histoires

A

A

A&P

10h
9h45

Huelgoat (école, à confirmer le
mardi 3 par mail)

Lopérec (au dessus salon de coiffure)

10h30 Saint Rivoal (Bibliothèque)
10h

Brennilis

(Centre enfance jeunesse)

10h30 La feuillée (Bibliothèque)

Jeudi 2

Gaëlle est en réunion de réseau

Mardi 7

Ty café PapotteAA

10h

Vend 10

Poussons la chansonnette avec
Patricia A

10h

Loqueffret

(Communauté de
communes Yeun Elez)

Huelgoat (EPAD, à confirmer)

