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Joyeux anniversaire au RPAM!

La Bretagne Romantique a la chance 
d’avoir un service qui fonctionne 
depuis 10 ans.  

Nous fêterons donc en fin d’année 
les 10 ans de ce service. Celui-ci 
répond à un besoin fort auprès des  
parents, des assistantes maternelles 
mais aussi des professionnelles de la 
petite enfance
 

Nous souhaitons que ce RPAM 
permette de conserver l’attractivité 
pour nos jeunes parents en les 

aidant à trouver l’offre d’accueil adaptée à leurs 
besoins, apporter une aide administrative aux  
parents  employeurs et développer et professionnaliser 
le métier d’assistant maternel. 

Ce service vous propose différents temps d’éveil, 
d’animations, de formations et d’accompagnement 
que vous pourrez découvrir dans cet écho. 
L’organisation des services de la petite enfance est 
riche sur la Bretagne Romantique et nous souhaitons 
poursuivre cette dynamique. 

En tant que nouvel élu en charge de ce secteur, 
je souhaite accompagner, étoffer et poursuivre 
la dynamique de notre territoire en la matière.  
Un point d’honneur sera mis sur le lien entre les 
professionnels de la petite enfance. C’est tous  
ensemble que nous pouvons construire encore plus 
de choses intéressantes pour nos générations fu-
tures.

Bonne lecture à tous et bonne rentrée dans vos dif-
férentes activités 

Jérémy LOISEL
Vice-Président de la Communauté de communes  

EDITO

BONNE RENTRÉE!

Le RPAM a deux missions : vous accompagner et vous 
informer avec neutralité et égalité de traitement.
 
Pendant la crise de la COVID 19, les animatrices du  
RPAM ont eu à coeur de vous informer au mieux,  
principalement par mail et téléphone. Nous espérons 
aujourd’hui pouvoir reprendre l’ensemble de nos 
activités. L’équipe du RPAM se compose de trois 
éducatrices de jeunes enfants, Marie, Katell et Pauline, 
que vous retrouvez en rendez-vous, au téléphone, dans 
les soirées de professionnalisation. Emeline, auxiliaire de 
puériculture, anime  plus  particulièrement  les espaces-jeu.  

A Dingé, l’espace-jeu est animé par Céline Riem, de 
l’association Familles rurales. 
 

Vous pouvez nous contacter :   
au 02 99 45 20 12

lundi et mardi : toute la journée
mercredi : après-midi
vendredi : matin

ou par mail quand vous le souhaitez! 
rpam@bretagneromantique.fr

Marie Dubois - référente 
Katell Sevrain

Pauline Duhé

Emeline Boutemy
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EsPaCES-JEu , ATElIERs D’évEil, quEllEs difféRENCES ?

dEs ANiMaTioNs pOuR lEs pETits, pRès dE chEz VOus 
Pour vous inscrire, contactez directement le RPAM ou l’association choisie. 

Les ateliers d’éveil sont des animations mises 
en place par le RPAM, dans différents lieux de la 

Communauté de communes. Ils s’adressent à tous les enfants de 
moins de 4 ans du territoire. Ces temps sont proposés gratuitement 
sur inscription préalable au RPAM. Ils ne sont ouverts qu’en pré-
sence d’une animatrice du RPAM.
Les espaces-jeu sont des temps d’éveil mis en place par des asso-
ciations locales qui ont signé la Charte de qualité proposée par la 

CAF et le département et bénéficient de l’intervention d’une anima-
trice du RPAM sur une partie de leurs matinées d’ouverture. 

L’inscription se fait auprès de l’association. 
Une adhésion annuelle 

est demandée. Chaque association a ses particularités, et met 
en place des temps forts au cours de l’année. Les bénévoles du 
bureau de l’association jouent un rôle très important pour l’or-

ganisation, la dynamique de l’espace-jeu.
Il existe aussi 3 points-rencontre en Bretagne romantique:  « 
Pomme d’Api» à Mesnil-Roc’h-Saint-Pierre-de-Plesguen, «Gri-
bouilles » à Pleugueneuc et « Les tout petits petons » à Com-

bourg.
Ce sont des lieux proposant des rencontres pour les adultes  

accompagnés de jeunes enfants. Ces lieux, portés par des asso-
ciations, n’ont pas signé la charte de qualité.

SAINt dOMinEuC  
Espace-jeu L ’ilôt Bout’Chou 

Mardis et jeudis 9h45-11h45  
animé par Marie le jeudi 

Ancienne école, près de la  
bibliothèque  

lasoiz04@gmail.com

Bougeons ensemble, avec une 
psychomotricienne 
voir agenda au dos

plESDER  
Espace-jeu 

Rêves de bambins  
Mardis et jeudis 8h30-11h30 
 animé par Emeline le jeudi  
Salle associative à côté de 

l’école 
emmanuelle.haquin@sfr.fr

HéDé-BAzOugEs 
Espace-jeu Babyzouges 

Mardis et Vendredis 9h-12h 
animé par Emeline le mardi 

Bazouges-sous-Hédé face au 
Mille Club 

babyzouges.espacejeux@gmail.com

LA BAuSsainE  
Espace-jeu Galipettes 

Mardis et Mercredis 9h -11h30 
Animé par Emeline le mercredi  

Salle du conseil municipal  
galipettes@labaussaine.fr

MEsNil-ROc’h-SAINt-piERRE-DE-
plESguEn 

Atelier d’éveil 
Vendredis 9h30-11h30  

animé par Katell  
Maison de l’enfance 

Musique voir agenda au dos
rpam@bretagneromantique.fr

BONNEMaiN
Atelier d’éveil 

Mardis 9h30-11h30  
animé par Pauline  

Salle de la garderie,  
Rdc bibliothèque- 

rpam@bretagneromantique.fr

TiNTénIaC-  
Atelier d’éveil

Mardis 9h30-11h30 
animé par Marie 
Espace enfance

Musique voir agenda au dos 
Danse en Avril

rpam@bretagneromantique.fr

SAINt-Thual  
Espace-jeu  

La récré des pitchouns 
Vendredis : 9h30-11h  
animé par Emeline 

Salle garderie de l’école
larecredespitchouns@gmail.com
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est demandée. Chaque association a ses particularités, et met 
en place des temps forts au cours de l’année. Les bénévoles du 
bureau de l’association jouent un rôle très important pour l’or-

ganisation, la dynamique de l’espace-jeu.
Il existe aussi 3 points-rencontre en Bretagne romantique:  « 
Pomme d’Api» à Mesnil-Roc’h-Saint-Pierre-de-Plesguen, «Gri-
bouilles » à Pleugueneuc et « Les tout petits petons » à Com-

bourg.
Ce sont des lieux proposant des rencontres pour les adultes  

accompagnés de jeunes enfants. Ces lieux, portés par des asso-
ciations, n’ont pas signé la charte de qualité.

Dans les espaces-jeu et les ateliers d’éveil, l ’environnement 
est sécurisé et suscite l ’envie d’exploration des tout-petits.  
L’aménagement de l’espace et le déroulement sont adaptés aux 
jeunes enfants. 

L’enfant a ainsi accès à des 
jouets, du matériel, des activités  

renouvelés. Il n’y a aucune obligation de 
résultat mais une recherche de plaisir 

! L’activité autonome de l’enfant y est 
privilégiée. C’est aussi pour lui l’occasion de  

rencontrer d’autres enfants et 
d’autres adultes. L’accompagnant 

est garant de la sécurité 
physique et affective de 
l ’enfant. Parfois, un adulte 
différent de son assistant  
maternel ou son parent joue 

avec lui ou lui propose une activité.  
 Il participe, en observateur ou de façon plus active à des moments 
de vie en groupe. Tout ceci contribue à élargir son cercle de  
socialisation.
Pour les adultes présents, les ateliers d’éveil ou les espaces jeu 
sont avant tout des temps d’observation des enfants. Ce sont 
également des temps où l’on échange autour de l ’éducation, du 
métier d’assistant maternel. Chaque adulte apporte ses idées, 
ses expériences, ses difficultés et peut être force de popositions.  
La bienveillance du groupe doit permettre à chacun de se 
ressourcer, dans son rôle de parent ou de professionnel.  
La discrétion professionnelle est importante dans la vie du groupe.
L’animatrice est disponible et à l’écoute pour l’ensemble des 
participants. Elle est garante du cadre de la matinée, est référente du 
groupe. Elle accompagne les adultes dans leurs questionnements 
autour de l’enfant et de leurs pratiques.

LEs MaTiNéEs D’évEil, à quOi çA SERT?

DES cyClEs dE déCouvERtE  
pENsés pOuR lEs TOuT-pETiTS
Les activités mises en place par le RPAM fonc-
tionnent par cycle. Cette organisation permet de 
permettre au plus grand nombre d’y participer, 

tout en s’adaptant au 
besoin de régularité de 
l’enfant. Ainsi, en 2020, 
venez découvrir :
-La musique : cycles de 3 à 5 séances 
selon le lieu, animé par le SIM.
-La danse : cycle de 4 séances, en Avril à  
Tinténiac, animé par une 
professeure de danse. 
-Bougeons ensemble : un cycle d’obser-
vation des capacités motrices des en-
fants (4 séances), animé par une 
psychomotricienne.

NOuvEautés :
un pORTAIL d’OffRES d’EMploi: 
Sur le site internet de la Bretagne 
romantique, les parents peuvent 
déposer (gratuitement) une annonce 
pour trouver un mode d’accueil. Les 
assistants maternels et babysitters 
peuvent postuler auprès des futurs 
employeurs !
unE pagE fAcEBoOk : 
@RPAMBretagneRomantique
aimez-la et suivez nos actualités !

HéDé-BAzOugEs 
Espace-jeu Babyzouges 

Mardis et Vendredis 9h-12h 
animé par Emeline le mardi 

Bazouges-sous-Hédé face au 
Mille Club 

babyzouges.espacejeux@gmail.com

QuéBRiAc- 
Espace-jeu Badaboum 

Lundis 9 h-11h45  
animé par Emeline, Pendant les 
travaux, à l’Espace enfance à 
Tinténiac, puis dans les locaux 

de la Halte-garderie. 
badaboumquebriac@gmail.com

diNgé  
Espace-jeu Takinoux  

Mardis et vendredis 9h30-
11h30 animé par Céline de 

Familles rurales- Maison de 
l’enfance et des familles

asso.dinge@famillesrurales.org

MEILlac 
Atelier d’éveil 

Lundis 9h30-11h30  
animé par Pauline  

Salle motricité de l’école  
maternelle-  

Musique voir agenda au dos
rpam@bretagneromantique.fr

BONNEMaiN
Atelier d’éveil 

Mardis 9h30-11h30  
animé par Pauline  

Salle de la garderie,  
Rdc bibliothèque- 

rpam@bretagneromantique.fr

cOMBOuRg  
Atelier d’éveil 

Jeudis 9h30-11h30 
animé par Katell 

Salle de danse complexe 
sportif 

Musique voir agenda au dos 
rpam@bretagneromantique.fr
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Pour faciliter l’organisation, l’inscription est obligatoire auprès du RPAM

Séances à 9h, 9h45 et 10h30 

Un.e intervenant.e du SIM propose aux enfants un 
cycle de découvertes sonores et musicales 

iNSCRipTiON pouR LE cycLE.

Lundis 14, 21, 28 septembre,5 et 12 octobre 
a la sallE MOtRiCITé DE l’éCoLE dE MEILlac

Lundis 2, 9, 16 et 23 novembre 
a la sallE du Mail (lE 2) puis à la saLlE DE la 

paRENThèsE, à CoMBouRg

Lundis 30 novembre, 7 et 14 décembre 
au SyNdicat inTERcOMMunaL dE MusIQuE à tINténIaC

Lundis 4, 11, 18, 25 Janvier et 1er Février 
à la MaisoN dE l’ENfANcE,  

MEsNil-ROc’h/SAINt-piERRE-DE-plESguEn

Jeudis 24 Septembre et 1er, 8 et 15 octobre 
Séances à 9h30 et 10h45 

Un espace pensé pour permettre aux enfants de 
bouger, sauter, grimper, rouler...Aude Blanchard, 

psychomotricienne, vous invite à observer l’évolution 
des enfants.

iNSCRipTiON pouR LE cycLE RésERvéE aux pROfESsIOnNEls 
a la sallE PiERRE BERTEl à sainT-dOMinEuC

Les relations parents/professionnels avec Psychomédie

Jeudi 15 octobre de 19h30 à 21h30

Comment mettre en valeur vos compétences auprès 
des parents? Comment créer les bases d’une relation 

sereine avec les familles? Autour de seynettes et 
de jeux de rôle, Florence, psychologue et .Arnaud, 

comédien, vous invitent à échanger sur votre métier.

iNSCRipTiON RésERvéE aux pROfESsIOnNEls 
à la saLlE DES fêtES à MESnIL-ROc’h/SAINt-piERRE-DE-

plESguEn

 

JEudi 12 NOVEMBRE... ON fait LA fETE  

Séances à 9h30 et 10h45 et 18h30 

Un  concert pop pour ravir les 
oreilles des enfants de 0 à 4 ans... et des 
grands !

 Inscriptions possibles à partir du lundi 26 
octobre.

à partir de 19h30 

Le RPAM fête son anniversaire, et bien évidemment 
vous y êtes invité ! Le soir, élus, parents, et professionnels 
de la petite enfance sont conviés à une 
exposition et un pot convivial. L’occasion 
de revenir (en jouant!) sur les 10 ans du 
RPAM et d’échanger sur l’accueil des 
tout-petits en Bretagne romantique.  

à l’EspAcE ILlE ET DoNAc à tINténIaC

LE RpaM a 10 ANS ...

Nous pouvons 
modifier ou annuler 
certaines activités en 

fonction de l’évolution de la 
crise sanitaire actuelle.

Nous mettons en place les 
protocoles en vigueur dans 

chaque activité. 
 

Nous vous demanderons 
d’appliquer les gestes 
barrières préconisés.

Théatre forum

Bougeons ensemble

Eveil musical

«Le disco des oiseaux»  
par Mosai et Vincent - Armada Production

...suivi d’une :  
Soirée festive


