
 

 

Année 2019 

  

Renseignements et inscriptions : 

Valérie Ferrero 

07.86.00.89.29 

Rpam.treguier@lannion-tregor.com 

RPAM pôle de Tréguier 
Rue de Kerfolic 

22220 Minihy-Tréguier 
07.86.00.89.29  

Année 2020  

Avec le soutien de 

Relais Parents Assistants Maternels  

Programme des animations 
Pour les 0-3 ans 

Novembre-Décembre 



 

  

Plannings des animations 

  >> Novembre:  
 
> Lundi 2 : motricité libre, Minihy-Tréguier, maison de l’enfance jeunesse 

    Sur inscription 

 
> Mardi 3 : jeux libres, Minihy-Tréguier, maison de l’enfance jeunesse 

    Sur inscription 

 

Horaires et modalités : 
Espaces jeu de 9h30 à 11h30 en accès libre 
Atelier sur inscription à 9h30 ou 10h30 
(Un espace de jeu libre et un coin bébé sont toujours 
proposés en plus de l’activité proposée) 
 
Ce planning est susceptible d'être modifié, selon les conditions 
sanitaires à mettre en place en lien avec l'évolution de 
l'épidémie. 

> Lundi 9 : motricité libre Minihy-Tréguier, maison de l’enfance jeunesse 

    Sur inscription  
 

> Mardi 10 : Manipulation Minihy-Tréguier, maison de l’enfance 

    Sur inscription  
      

> Lundi 16 : motricité libre Minihy-Tréguier, maison de l’enfance 

    Sur inscription  

 
> Mardi 17 : jeux libres, Jeux libres Minihy-Tréguier, maison de l’enfance   

jeunesse 
    Sur inscription 1 groupe à partir de 9h30 à 11h20  
 

> Lundi 23 : motricité libre Minihy-Tréguier, maison de l’enfance 

  Sur inscription 

>Mardi 24 : Peinture aux épices Minihy-Tréguier, maison de l’enfance 

 
>Lundi 30 : Motricité libre Minyhy-Tréguier, maison de l’enfance 

 

>> Décembre: 
 
> Mardi 1 : Atelier zen, Minihy-Tréguier, maison de l’enfance jeunesse 

    Sur inscription 

> Lundi 7 : motricité libre, Minihy-Tréguier, maison de l’enfance jeunesse 

    Sur inscription 

> Mardi 8 : Bricolage de Noël Minihy-Tréguier, maison de l’enfance jeunesse              
    Sur inscription  

 
> Lundi 14 : motricité libre, Minihy-Tréguier, maison de l’enfance 

    Sur inscription 

 

> Mardi 15 : Spectacle de Noël, maison de l’enfance 

    Sur inscription 2 groupes 9h30 et 10h30 
 
 
 

Dernière Soirée yoga avec Nathalie Derrien 
Pour les assistants maternels 
Mardi 3 novembre à 20 h00 maison 
De l’enfance  Annulé 
 
 
 
 
 

Attention par mesure de 

sécurité sanitaire suite à la 

COVID -19 les espaces jeux se 

dérouleront à la maison de 

l’enfance jeunesse à Minihy-

Tréguier sur inscription 

maximum 25 enfants. 

Port du masque obligatoire 

pour les adultes et lavage des 

mains pour enfants et adultes 

en arrivant. 

Atelier DME : comprendre les principes et bénéfices de la 

diversification alimentaire menée par l'enfant réservé aux 

assistantes maternelles. 

En soirée sur inscription 12 places 

Date à venir 

 


