
 

Bonjour à toutes et à tous ! 

 

Le soleil a brillé tout l’été (ou presque !), nous avons donc 

pu recharger nos batteries, et sommes fin prêts à  

redémarrer une nouvelle année scolaire riche en projets, 

partenariats et ateliers. 

Un petit retour en arrière s’imposait tout de même avec 

quelques photos des sorties proposées en mai et juin. 

 

Bonne lecture et bonne rentrée à vous. 

 

Christelle, Maryline, Laurence,  
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De plus en plus de familles utilisent Internet pour trouver un mode d’accueil pour leur  

enfant. Pour faciliter la prise de contact, ils communiquent par mail dans un premier 

temps. Nous envisageons donc d’inclure vos adresses électroniques sur les listes  

transmises aux parents .  

Si vous acceptez que votre adresse mail figure sur notre liste,  

merci de nous le faire savoir.  
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DATES DES TEMPS D’ÉVDATES DES TEMPS D’ÉVDATES DES TEMPS D’ÉVEIL EIL EIL (septembre à décembre 2019)(septembre à décembre 2019)(septembre à décembre 2019)   

Le Relais organise des temps d’animation et de jeux à destination d’enfants  

de 0 à 6 ans accompagnés de leur assistant maternel, garde à domicile ou d’un parent. 

Une animatrice du Relais propose des activités aux enfants, en lien avec leur développe-

ment dans  un lieu spécialement aménagé. Pour les enfants, c’est un lieu de découverte, d’expérimen-

tation et d’éveil par le biais du jeu. Il permet également aux adultes d’échanger, de partager leurs 

points de vue et leurs expériences.  

L’inscription est obligatoire. L’inscription est obligatoire. L’inscription est obligatoire.    

Pour tout renseignement et/ou pour vous inscrire pour le trimestre, contactez-nous au 02.98.88.17.34.  

Les inscriptions seront prises en compte uniquement à partir du Les inscriptions seront prises en compte uniquement à partir du Les inscriptions seront prises en compte uniquement à partir du jeudi 5 septembrejeudi 5 septembrejeudi 5 septembre. . . N’hésitez pas à  

laisser un message avec votre nom, votre numéro de téléphone, la commune souhaitée ainsi que le 

nombre d’enfants à inscrire (et leurs prénoms). 

LANMEUR 

Si 1 groupe : 10h-11h 

Si 2 groupes :   

9h30-10h15 / 10h30-11h15  

(Garderie périscolaire école 

des 4 vents) 
 

Lundi :  

16 & 30 septembre 

14 octobre 

25 novembre 

9 décembre 

TAULE  

Si 1 groupe : 10h-11h 

Si 2 groupes :   

9h30-10h15 / 10h30-11h15  

(Espace Imagine) 
 

Lundi : 

23 septembre 

7 octobre 

4 novembre 

2 & 16 décembre 

ST-THEGONNEC 

Si 1 groupe : 10h-11h 

Si 2 groupes :   

9h30-10h15 / 10h30-11h15  

(Centre multi-accueil Ti Ar 

Bleizig) 
 

Mardi :  

17 septembre 

1er octobre 

5 & 26 novembre 

3 décembre 

PLOUIGNEAU 

Si 1 groupe : 10h-11h 

Si 2 groupes :   

9h30-10h15 / 10h30-11h15  

(Halte-Garderie  

« Les oursons ») 
 

Mercredi :  

25 septembre 

9 octobre 

20 novembre 

11 décembre 

PLOURIN-LES-MORLAIX  

Si 1 groupe : 10h-11h 

Si 2 groupes :   

9h45-10h30 / 10h30-11h15  

(Jardin des enfants) 

 

Jeudi :  

26 septembre 

10 octobre 

7 & 21 novembre 

19 décembre 

MORLAIX 

Si 1 groupe : 9h45-10h45 

Si 2 groupes :  9h45-10h30 / 

10h30-11h15  

(Pôle Petite Enfance) 
 

Jeudi :  

3 & 17 octobre 

14 & 28 novembre 

12 décembre 

ST-MARTIN-DES-CHAMPS 

Si 1 groupe : 10h-11h 

Si 2 groupes :   

9h30-10h15 / 10h30-11h15  

Locaux de La Marelle 
 

Vendredi :  

27 septembre 

11 octobre 

8 & 22 novembre 

20 décembre 

PLEYBER-CHRIST 

Si 1 groupe : 10h-11h 

Si 2 groupes :   

9h30-10h15 / 10h30-11h15  

(près de la garderie de l’école 

maternelle R. Desnos) 
 

Vendredi :  

20 septembre 

18 octobre 

15 & 29 novembre 

13 décembre 
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Pas toujours facile, de se dire les choses…. Parfois on interprète ce que l’autre a voulu dire (et 

notamment les sms), parfois on essaye d’y mettre les formes, mais on est maladroit… et parfois 

on n’ose tout simplement pas ! 

Pour vivre en direct plusieurs de ces situations, nous avons demandé à une troupe d’improvisa-

tion de venir animer quelques petites scénettes cocasses qui seront ensuite discutées autour 

d’échanges encadrés par Laurence Davoust. 

Si vous souhaitez prendre un peu de recul sur votre quotidien et lâcher prise en riant,  

cette soirée est faite pour vous ! 

SOIRÉE  COMMUNICATIOSOIRÉE  COMMUNICATIOSOIRÉE  COMMUNICATION BIENVEILLANTEN BIENVEILLANTEN BIENVEILLANTE   
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RETOUR EN IMAGE...RETOUR EN IMAGE...RETOUR EN IMAGE...   

Les ateliers « Patouille » 

Carantec 
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Traon Nevez 
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Les balades sensorielles 

Guimaëc 

Locquénolé 
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CÔTÉ FORMATIONS...CÔTÉ FORMATIONS...CÔTÉ FORMATIONS...   

Vous êtes de plus en plus nombreux chaque année à vous lancer dans la formation 

continue.  

N’hésitez pas à consulter le catalogue 2019, de nouvelles formations sont propo-

sées :  

Prochaines formations sur le secteur et aux alentours : 

Le catalogue 2019 de formation est disponible sur www.iperia.eu, au Relais ou auprès de Christelle à la 

fin d’un temps d’éveil. Si une formation vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter. 

« Prendre soin de soi pour prendre 

soin des autres » (14h). 

les samedis 23 novembre  

et 7 décembre 2019 à Morlaix  

Il reste 3 places. 

ATELIER «ATELIER «ATELIER «   PATOUILLEPATOUILLEPATOUILLE   » EN AUT» EN AUT» EN AUTOMNEOMNEOMNE   

Pour faire suite aux premiers ateliers de mai, le Relais vous propose des ateliers « patouille » pour 

les enfants de 0-3 ans accompagnés d'un adulte. 

Ce sera à nouveau l'occasion de patouiller, gratouiller pour découvrir les éléments de la nature et 

d’éveiller tous nos sens. 

Bien sûr, nous aurons le droit de nous salir ! * 

 

Les places sont limitées à 30 enfants, les inscriptions se font auprès du Relais (02.98.88.17.34). Pour les 

petits et grands, il conviendra de prévoir une tenue adaptée à la météo, avec des vêtements qui ne 

craignent rien.  

* N’hésitez pas à consulter le site https://eveil-et-nature.com et surtout la page suivante : 

https://eveil-et-nature.com/decouvrez-pourquoi-se-salir-dans-la-nature-est-bon-pour-la-sante-

des-enfants/  

« Gestion du stress  

et relaxation » (14h). 

les samedis  7  et 14 décembre 2019  

à Morlaix  
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Le prochain  

Relais Info  

paraîtra 

En Novembre 2019 

PETITE ANNONCEPETITE ANNONCEPETITE ANNONCE   

Assistante maternelle vends poussette double JADE. 

Très bon état, habillage pluie, 1 cosy. 

 

Renseignements au 06.04.09.22.26 


