
 

 

Année 2019 

  

Renseignements et inscriptions : 

Anne-Gaëlle Rayer 

07.85.65.41.90 

rpam.cavanplouaret@lannion-tregor.com 

www.lannion-tregor.com 

 

Pôles de Cavan et Plouaret 
 

Année 2020 

Avec le soutien de 

Relais Parents Assistants Maternels 

Programme des animations 
pour les 0-3 ans 

Novembre-décembre 

http://www.lannion-tregor.com/


 

Toutes les animations sont sur inscription. 
Le port du masque pour les adultes est obligatoire. 

Chacun restera vigilant au respect des gestes barrières. 

Adultes et enfants devront se laver les mains en arrivant. 

 

 

 

 

 

Plannings des animations 

  

>> Novembre :  
 

> Mardi 3 : éveil musical avec Audrey Cavan, mairie 

> Mardi 10 : Kamishibai « Lila et le chou » et jeu libre Tonquédec 

Intervention de Valorys autour du tri des déchets, salle polyvalente 

> Mardi 24 : jeu libre et récup Caouënnec, salle polyvalente 

>> Décembre : 
 
> Mardi 1 : atelier motricité Cavan, maison de la jeunesse 

> Mardi 8 : exceptionnellement animation à Plouaret 

> Mardi 15 : jeu libre Berhet, salle Nini Sébille  

> Mardi 22 : vacances scolaires 

>> Novembre : 
 

> Vendredi 6: pas d’animation 

> Vendredi 13 : Kamishibai « Lila et le chou » et jeu libre Plouaret 

Intervention de Valorys autour du tri des déchets, pôle enfance jeunesse 

> Vendredi 20: pas d’animation 

> Vendredi 27: jeu libre et récup Plouaret, pôle enfance jeunesse 

>> Décembre : 
 
> Vendredi 4 : atelier motricité Plouaret, pôle enfance jeunesse 

> Mardi 8 : éveil musical avec Audrey Plouaret, pôle enfance jeunesse 

> Vendredi 18 : jeu libre Plouaret, pôle enfance jeunesse 

> Vendredi 25 : vacances scolaires 

Pôle de Cavan Pôle de Plouaret 

Horaires 
Jeu libre accueil à partir de 9h30 (25 enfants max) 
Kamishibai 9h30 ou 10h30 (durée 45 min 15 enfants max) 
Atelier 9h30 ou 10h30 (durée 45 min 15 enfants max) 
Eveil musical 9h30 ou 10h30 (durée 45 min 15 enfants) 
Spectacle 9h30 ou 10h30 (durée 30 min 25 enfants max) 


