


Pour fêter la nouvelle année, les animatrices de la halte-garderie itinérante Loustic-
Bian ont organisé, samedi 18 janvier, un goûter galette des Rois qui a réuni quinze 
familles, dans l’Espace Don Bosco de Saint-Fiacre. Le diaporama projeté au cours du 
goûter a permis à tous de découvrir les activités de l’année. Loustic-Bian accueille, du 
lundi au samedi, les enfants de 3 mois à 6 ans, en se déplaçant dans les communes de 
Pleyber-Christ le lundi, Lanmeur le mardi, Plougonven le mercredi, Carantec le 
vendredi et Plourin-les-Morlaix le samedi. Contact : 06 76 28 12 73.

Plourin-les-Morlaix . Étape galette des Rois pour la halte-

garderie itinérante Loustic-Bian

Le 23 janvier 2020

Loustic Bian a réuni le temps d’un goûter galette des Rois, les familles de la halte-garderie itinérante. 



Le 5 février 2020



Les communes de Guilers et de Bohars ayant mis fin à leur coopération, cette dernière 
s’est adressée à Gouesnou dans une logique de territoire et d’échelle, afin de créer un 
Relais Enfance Intercommunal. Une nouvelle organisation intercommunale du service 
« relais assistants maternels » s’inscrit dans le cadre de réalisations et d’aides au secteur 
enfance et petite enfance par chaque commune, en liaison avec les différents 
partenaires que sont la Caf (Caisse d’allocations familiales) et le Conseil départemental.
Convention tripartite
La gestion de cette nouvelle structure sera assurée par la société coopérative d’Intérêt 
collectif (SCIC) En Jeux d’Enfance. L’animatrice interviendra les lundis à Bohars et les 
mardis, jeudis et vendredis à Gouesnou. Sa mission consistera à animer le réseau des 
assistants maternels sur le nouveau territoire et valoriser leur métier par différents 
canaux, en lien avec le Contrat Enfance Jeunesse. Mercredi soir, une première 
convention tripartite entre En Jeux d’enfance, la commune de Bohars et celle de 
Gouesnou, a été signée pour la mise en place du Relais Petite Enfance Gouesnou-Bohars.

Un Relais Enfance Intercommunal signé mercredi

Le 5 février 2020

Monique Guiavarch, Stéphane Roudaut (pour Gouesnou) Marie Hélène Jestin (Caf), Armel Gourvil, jean-
Jacques Louarn (Bohars) et Cynthia Platon-Morteau (Caf) ont signé le Contrat Enfance Jeunesse, mercredi soir. 



Vendredi, Le Relais petite enfance de Gouesnou organisait une rencontre dans ses 
locaux de la rue du Vieux-Bourg. Pour fêter la Chandeleur, Annaïck Chauveau-Claquin, 
animatrice, et les assistantes maternelles, avaient invité des résidents de l’Ehpad de Ker 
Bleuniou. Les crêpes, réalisées par le restaurant Effet Délice, ont été appréciées des 
petits comme des anciens, qui ont promis de revenir.

Rencontre intergénérationnelle pour la Chandeleur

Le 9 février 2020




