
De nous à vous ! 

 
Accueil téléphonique 
de 13h30 à 15h30 

Du Lundi au Vendredi 
au 02.98.81.01.76 

 
 
 

Accueil sur rdv en fonction 
de vos besoins 

 
 
 
3 antennes : 
▪50 Résidence J.Bart 
Quartier de Quimill 
29150 Châteaulin 
 
 
▪Monts d’Arrée Communauté 
12, Rte de Plonévez-du-Faou 

29530 Loqueffret 
 

 
▪Maison de l’enfance 
Place Pierre Cloarec 
29190 Pleyben 
 
 

 
rpam@epal.asso.fr 

N°53 

Septembre/
Octobre 2022 

 

Ca y est c’est reparti !!! 

Nous espérons que la pause estivale vous a 

été bénéfique, reposante, ressourçante… 

Au relais, cette pause  a été le temps d’une 

réflexion suite aux changements dans 

l’équipe… Nous vous expliquons tout cela dans 

le zoom, page suivante.  

En attendant,  belle  reprise auprès des  

enfants et à très vite pour des temps 

d’échange et de partage.. 

 
L'équipe du RPE, 

Céline, Océane, Florence et Fa 



Vous savez à quel point nous avons besoin d’aller dehors… 
Nous vous proposons de toujours prévoir des chaussures et 

une petite laine adaptées pour les ateliers… au cas ou !   



Lundi 26 septembre  10h 
•Papot’ouille 

À Dinéault (jardin du presbytère) avec Océane 
 

 

Mardi 27 septembre  10h 

•Papot’ouille 

 À  Châteaulin, Quimill avec Fa 
 

 

Jeudi 29  septembre  10h 
•Papot’ouille 

 À Brennilis (Ti ar boudiged) avec Océane 

•Papot’ouille 

 À  Pleyben, Maison de l’enfance avec Fa 
 

 

Lundi 3 octobre   10h 

•Motricité nature 

À Saint Nic (Pentrez) avec Océane 
 

 

Mardi 4 octobre   10h 

•Papot’ouille 

 À Lopérec (bords de la Doucine) avec Océane 

•Dans la forêt... 

 À  Châteaulin , Quimill avec Fa 

 

 

Jeudi 6 octobre   10h 

 Océane en formation 

•Dans la forêt... 

 À Pleyben, Maison de l’enfance avec Fa 

Lundi 10 octobre   10h 

•Cabanes 

À Cast (chapelle St Gildas) avec Océane 

 

Mardi 11 octobre   10h 

•Motricité nature 

 À Lopérec (bords de la Doucine) avec Océane 

•Jolie lumière 

 À Châteaulin, Quimill avec Fa 
 

Jeudi 13 octobre  10h 

•Cabanes 

 À Brennilis (Ti ar boudiged) avec Océane 

•Jolie lumière 

 À Pleyben, Maison de l’enfance avec Fa 

 

Lundi 17 octobre   10h 

•La nature dans tous les sens 

À Trégarvan (musée) avec Océane 

 

Mardi 18 octobre  10h 

•La nature dans tous les sens 

 À Lopérec (bords de la Doucine) avec Océane 

•BiblioRelais 

 À Châteaulin, à la bibliothèque avec Fa 

 

Jeudi 20 octobre  10h 

•Médiation animale 

 À Brennilis (ALSH) avec Morgane et Océane 

•En avant la musique !! 

 À Pleyben, Maison de l’enfance avec Fa 

 
 

Ce programme d’animations est accessible à tous, cependant si les demandes étaient trop importantes par rapport aux places disponibles,  

nous avons mis en place deux critères de priorisation :  

1/ La proximité géographique 2/ La participation a un seul atelier par semaine   

L’inscription est OBLIGATOIRE pour chaque atelier par l’intermédiaire du fichier envoyé par mail. 
 

Il est impératif de fournir pour chaque enfant présent en atelier l’autorisation parentale. 
 

P 
signifie que l’animation est accessible aux parents 


