
Animations RPE Landerneau 
Janvier à avril 2022 

Temps individuel 
Parmi les enfants qu'on accueille on est parfois confronté à des situations complexes, on ne sait pas 
toujours comment faire avec, comment adapter sa posture, avec l'enfant et/ou le parent. Je vous 
propose des temps d'animations individuels avec les enfants que vous accueillez. Ils peuvent être 
réguliers ou ponctuels, selon votre demande, votre besoin d'échanger.  
Lieu : Maison des Relais au 56 rue Hervé de Guébriant 29800 Landerneau 
Les dates : mercredi 12 janvier, 19 janvier, 2 février, 9 mars, 16 mars. 
Horaires : 10h -10h45  

Atelier éveil artistique 
Célia vous propose un temps d'éveil artistique / modelage, patouille, peinture etc. Inscription pour 
un cycle de 6 séances  
Lieu : Maison des Relais  
Dates : vendredi 14 janv, 28 janv, 25 février, 11 mars, 25 mars et 8 avril 2022  
Horaires : de 10h à 10h45 

 

Dates : Atelier Kergreis 
Je vous propose des animations variées / histoires - comptines - jeux moteurs, au gré de nos envies 
Lieu : Maison de l'Enfance de Kergreis. Dates : un jeudi sur deux, 1er jeudi groupe A et 2eme jeudi 
groupe B. Démarrage fin janvier 2022 jusqu’au début des vacances d'avril.  
Lieu : Kergreis 

 

Éveil corporel et musical  
Animée par Vanessa MEVEL. Elle propose des chansons et des contes accompagnés de sa guitare et 
d'un ukulélé ! Vanessa a également une formation en yoga. Le groupe sera composé de 10 enfants 
maximum.  
Lieu : Maison des Relais.  
Dates : lundi 28 février, 7 et 21 mars 2022  
Horaires : 9h30 -10h15 et 10h30-11h15  
 

Soirée thématique : Agrément, nouvelle CC  
Soirée organisée par les RPE LANDERNEAU, INTERCO, DAOULAS et la puéricultrice de secteur, 
Emmanuelle Le DUIGOU : point sur la charte petite enfance, l'agrément, les nouveautés de la 
nouvelle convention collective, monenfant.fr et la formation. Rien que ça ! Si vous ne pouvez pas 
vous déplacer, nous vous proposons de suivre cette soirée en visio ! 
Lieu : PENCRAN  
Date : jeudi 27 janvier 2022  
Horaire : de 19h45 à 21h30. 
 
 

https://www.google.com/url?q=http://monenfant.fr&sa=D&source=editors&ust=1642515319055562&usg=AOvVaw19w0UZGXe1QT1P7mn3rF3b


Animations RPE Landerneau 
Janvier à avril 2022 

 

Cinéma  
Soirée Cinéma autour d'un film documentaire de l'association "Préparons demain" au cinéma LE 
ROHAN. Avec les RPE Interco et DAOULAS nous vous proposons de visionner et d'échanger autour du 
film " dans l'intimité du lien". Ce documentaire nous plonge au cœur de l'aventure humaine pour 
nous permettre de comprendre comment le lien d'attachement est essentiel dans le fait même 
d'exister et pour le devenir de l'enfant. Avec ce film nous retrouvons le chemin des premiers liens, 
comment ils se tissent, comment ils permettent à l'enfant de gagner en sécurité et en confiance pour 
explorer le monde. Le documentaire sera suivi d'un échange avec la réalisatrice du film ou une 
psychologue.  
Lieu : cinéma Le Rohan à LANDERNEAU 
Date : jeudi 10 mars  
Horaires : de 20h15 à 21h45.  
Tarif : 5 euros 

Exposition FHEL Landerneau  
Nous vous proposons une visite guidée de l'exposition de Françoise PETROVICH  
Lieu : FHEL Landerneau 
Horaires : de 10h ou 10h30  
Dates : 23 février 10h, 4 mars 10h30, 16 mars 10h 
Tarif : visite gratuite  

Soirées sophrologie  
Animée par Margot ABGRALL, sophrologue. Thématique retenue "la sophrologie et le métier 
d'assistant maternel".  
Cf vidéo pour vous aider : https://drive.google.com/file/d/1fJH1pP-cb4fYk8L7EZJ-
SPb0aySiKeWc/view?usp=sharing  
 
Lieu : TREFLEVENEZ, salle communale.  
Dates : 5 mardis (dates non fixées à ce jour)  
Heure : de 20h à 21h15. Groupe de 15 AM, soit 5 AM par secteur. 

 
 

 

https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/file/d/1fJH1pP-cb4fYk8L7EZJ-SPb0aySiKeWc/view?usp%3Dsharing&sa=D&source=editors&ust=1642515319053221&usg=AOvVaw2zoqZiloZ3yl2LQpKdgSZz
https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/file/d/1fJH1pP-cb4fYk8L7EZJ-SPb0aySiKeWc/view?usp%3Dsharing&sa=D&source=editors&ust=1642515319053221&usg=AOvVaw2zoqZiloZ3yl2LQpKdgSZz

