
 

 

Année 2019 

Renseignements et inscriptions : 

Valérie Ferrero 

07.86.00.89.29 

rpam.treguier@lannion-tregor.com 

www.lannion-tregor.com 

Pôles de Tréguier 
 

Année 2021 

Avec le soutien de 

Relais Parents Assistants Maternels 

Programme des animations 
       Pour les 0-3 ans 

  Novembre-décembre 

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


 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                 

        Minihy-Tréguier 

      Lundi 15 Novembre 2021 de 20h à 22 h 

      Soirée petite enfance, 

      L’autorité 

      Des limites pour grandir 
      Animée par Monica Mejia 

      Psychologue pour enfant 
 
        Inscription obligatoire, avant le 10 novembre : 
        06 30 10 04 57 ou rpam.plestin@lannion-tregor.com 

 

Plannings des animations 

  
>> Novembre :  
 
> Lundi 8 : Motricité libre Minihy-Tréguier, maison de l’enfance    

                                                        Sur inscription 

> Mardi 9 : Jeu libre Minihy-Tréguier, maison de l’enfance 

                                                        Sur inscription 

> Lundi 15 : Art Warli pour petits et grands Minihy-Tréguier,  
   maison de l’enfance                    Sur inscription 

                                       
>Mardi 16 : Motricité libre Penvénan, salle du DOJO 

                                                        Sur inscription (passe obligatoire) 

 
> Lundi 22 : Motricité libre Minihy-Tréguier, maison de l’enfance 

                                          Sur inscription  

> Mardi 23 : Autour du livre, lecture individuel, Minihy-Tréguier, maison de 

l’enfance, chaque enfant peut apporter un livre 
                                              Sur inscription  

 

> Lundi 29 : Motricité libre Minihy-Tréguier, maison de l’enfance    

                                                        Sur inscription 

 
> Mardi 30 : Jeu libre, Minihy-Tréguier, maison de l’enfance 
                                                        Sur inscription 

 

 
 

 

>>Décembre: 
 
> Lundi 6: Motricité libre Minihy-Tréguier, maison de l’enfance 
                  Sur inscription  

 

> Mardi 7 : Décoration de fêtes, Plouguiel, salle du Guindy 

                   Sur inscription (passe obligatoire) 
 

 
> Lundi 13:  Spectacle de Noël, maison de l’enfance 
                     Sur inscription Groupe 1 9h30 et groupe 2 10h30 

 
> Mardi 14 : Jeu libre, Coatreven, salle des fêtes 
                     Sur inscription (passe obligatoire) 

 
                
LE NOËL DE TIF ET COCO 
Spectacle musical pour les tout-petits 0/5 ans 

Tif et Coco, deux oiseaux farfelus aiment écouter l’histoire du Père 

Noël. 

Seulement voilà, le Père Noël ne vient pas sur leur île. 

Cette année, ils ont décidé de partir à sa rencontre... 

 

Horaires et modalités 
Espaces jeu de 9h30 à 11h30 en accès libre 

Ateliers à 9h30 ou 10h30 sur inscription 
(Un espace de jeu libre et un coin bébé sont  

Toujours proposés en plus de l’activité proposée) 
Pour des raisons diverses ce programme peut être modifié 



 

 

   

                 

 

                   

 

 

                             

              


