Rendez-vous réguliers
Ci-dessous, un petit explicatif des animations
régulières proposées tout au long de cette
semaine dont vous trouverez le programme
au verso. Bonne semaine festive à tous !
BABY YOGA & ÉVEIL DES SENS

Avec Lucie Cavey, animatrice d’atelier de baby-yoga, yoga
prénatal, yoga parent-enfant. Moment de détente et de partage avec le tout petit autour d’une pratique bienveillante
et joyeuse qui mêle postures de yoga doux, mouvement
en duo, comptines, relaxation, éveil sensoriel de manière
interactive.

PARCOURS / ATELIER MOTRICITE

Les enfants pourront évoluer autour d’une structure adaptée et expérimenter pentes, glissades et roulades. Activité
réalisée pieds nus. Avec les équipes des RIPAME, le service
Sport et les multi-accueils L’îlot Calins et Coglidou.

LES P’TITS BOUTS BOUQUINENT

Les bibliothécaires ont préparé des séances exceptionnelles
pour les tout-petits accompagnés de leur assistant maternel
et/ou de leur famille. Parce que les livres c’est bon pour les
bébés, venez partager le plaisir des mots et des histoires.

ATELIER PARENTS/ENFANTS : VOYAGE SENSORIEL

Venez partager avec votre enfant un moment de détente
dans un univers bercé de musique et de lumière douces…
Avec l’équipe du multi-accueil L’îlot Calins.

ATELIER GOÛT

Animé par Marie-Anne Boucher, Expérigoût, éducatrice
sensorielle en alimentation. Atelier culinaire de découverte
des goûts et des saveurs pour les enfants. Petits et grands
réaliserons une recette originale avec des produits frais, de
saison et locaux. Pensez à apporter vos tabliers.

ATELIER DE MANIPULATION TRANSVASEMENT GÉANT

Activité de manipulation pour les tout-petits. Avec l’équipe
du multi-accueil L’îlot Calins.

BÉBÉS NAGEURS

Réserver

Un parcours sera proposé par un maître-nageur aux petits nageurs afin de s’initier aux joies de l’eau tout en s’amusant dans
un cadre rassurant en présence d’au moins un adulte par enfant. Attention : pour les jeunes enfants, la fréquentation d’une
piscine nécessite les deux premières injections du vaccin DTP
(Diphtérie-Tétanos-Polio). Avec l’équipe de Cogléo.

ATELIER « ÉVEIL AU TOUCHER »

Destiné aux parents et aux enfants de 2 mois ½ à 3 ans. Moment de détente par le toucher entre l’enfant et son parent.
Avec Stéphanie Kervalet et Sophie Debbache de la PMI (CDAS
des Marches de Bretagne)

1) CHOISSISSEZ VOTRE PROGRAMME.
2) APPELEZ LES ANIMATRICES RIPAME À PARTIR DU LUNDI 19
MARS À 9H :
• ANNE-LAURE TESNIÈRE AU 06 79 66 87 29,
• CAMILLE MATELOT AU 06 08 53 59 79.

NB : Les réservations par email sont impossibles. Les places sont limitées
en fonction des ateliers et des animations. Certaines activités peuvent être
annulées pour cause d’intempérie ; si tel est le cas, vous serez prévenu(e)
par téléphone.
Pour le respect et le confort de tous, les animations et les spectacles
commenceront à l’heure.

Expos du 4 au 27 avril
PLUSIEURS EXPOSITIONS ÉMAILLENT CETTE SEMAINE DE FÊTE.
ON EN VOIT DE TOUTES LES COULEURS !
• EXPO PHOTOS « LIBERTÉ DE
MOUVEMENTS »

SEMAINE
de la

organisée par
les équipes
des RIPAME

espace «P’tits bouts en mou+vements.»
Développement de la
motricité chez l’enfant de 0 à 3 ans.
En partenariat avec Stéphanie
Kervalet, infirmière puéricultrice
de PMI au CDAS des Marches de
Bretagne. À la médiathèque de
Saint Marc le Blanc

• EXPOSITION : «LES LIVRES
C’EST BON POUR LES BÉBÉS»

dans les multi-accueils de
Couesnon Marches de Bretagne et
à la médiathèque de Maen Roch.
En partenariat avec la bibliothèque
départementale d’Ille-et-Vilaine.

1

é
M

• INSTALLATION DES « TIPIS DU
RIPAME DU COGLAIS » dans les
médiathèques de Tremblay, Maen
Roch, Saint Marc le Blanc et SaintGermain-en-Coglès.
La Semaine de la Petite Enfance est coordonnée par les services
RIPAME de la Communauté de Communes Couesnon Marches de
Bretagne.

du 7 au 15
AVRIL 2018

La semaine de la petite enfance est
un temps spécialement conçu pour
permettre au trio parent-enfantprofessionnel de se rencontrer,
d’échanger, de s’éveiller... et de créer !

Dimanche 8 avril
SORTIE : FERME
PÉDAGOGIQUE

À 10h ou 11h au centre de
loisirs de Tremblay • 45 min.
• De 0 à 3 ans

Claudine Clossais
vice-présidente du
pôle enfance-jeunesse
secteur Antrain,
Lydie Cellier-Chenoir
présidente de la SPL
Familles Marches de
Bretagne

Samedi 7 avril
ATELIER PARENTS
ENFANTS : VOYAGE
SENSORIEL

À 10h ou 11h au multi-accueil
L’îlot Calins à Antrain • 45 min
• De 0 à 3 ans

LES P’TITS BOUTS
BOUQUINENT
À 10h30 dans les mé-

cultrice et formatrice.
Comment accompagner
l’enfant vers l’autonomie
physique et affective en
évoluant librement et à
son rythme ?
À 20h au centre de loisirs de
Tremblay • 1h30 • Entrée libre

Mercredi 11 avril

Jeudi 12 avril

À 10h ou 11h au multi-accueil
L’îlot Calins à Antrain

À 10h30 au lieu-dit La
Rofinière, à Saint-Ouen-desAlleux • 1h30-2h • Priorité aux
enfants de 0 à 3 ans

ATELIER DE
MOTRICITÉ

Lundi 9 avril
ATELIER GOÛT

À 10h au centre de loisirs, Maison du Coglais, 5 rue Charles
de Gaulle, Saint-Étienne-enCoglès, Maen Roch • 1h30
• De 18 mois à 3 ans

ATELIER GOÛT

À 10h au centre de loisirs, Maison du Coglais, 5 rue Charles
de Gaulle, Saint-Étienne-enCoglès, Maen Roch

LES P’TITS BOUTS
BOUQUINENT

LES P’TITS BOUTS
BOUQUINENT

À 10h à la médiathèque de
Tremblay • 30 min • De 0 à 3
ans

BABY YOGA ET ÉVEIL
DES SENS

À 10h ou 11h au multi-accueil
L’îlot Calins à Antrain • 45 min
• De 0 à 3 ans

SOIRÉE INFO-DÉBAT:
un enfant bien dans
son corps = un adulte
bien dans sa vie
Avec la participation de
Yveline Héront, puéri-

MES 1ERS PAS AU
CENTRE DE LOISIRS

Les centres de loisirs de
Tremblay et du Coglais
vous ouvrent leurs
portes et vous parlent de
leur univers. Découverte
des activités avec les
moins de 6 ans et pot
offert aux parents !
À partir de 10h ou 14h aux
centres de loisirs de Tremblay,
de Maen Roch, de Saint-Hilairedes-Landes, des Portes du
Coglais et de Saint-Germainen-Coglès• 1h30 • De 2 à 5 ans
• Équipes des centres de loisirs

PARCOURS DE
MOTRICITÉ

À 9h30 ou 10h30 à la salle
des sports d’Antrain • 45 min
• De 18 mois à 3 ans • Activité
réalisée pieds nus

Artoutaï productions • À 10h,
11h ou 16h à la salle Tazartez, Les Hameaux, 12 rue du
souvenir à Saint-Brice-en-Coglès, Maen Roch • Pour les 0
à 3 ans

À 10h ou 11h au foyer rural de
Marcillé-Raoul • 45 min. • De
0 à 3 ans

Mardi 10 avril
Venez soigner les
animaux de la ferme et
découvrir leur lieu de vie
dans un environnement
adapté aux enfants.
Pensez à prévoir des
tenues adaptées ainsi que des vêtements
chauds ou de pluie selon
la météo !
Animé par Marie-Paule
et Olivier Costard, À la
Ferme pédagogique.

se transforment et s’animent pour illustrer un
monde familier d’animaux.

BABY YOGA
ET ÉVEIL DES SENS

• À 9h45 ou 10h45 dans les
médiathèques de Maen Roch,
Saint-Germain-en-Coglès,
Saint-Hilaire-des-Landes et
Les Portes du Coglais
• À 10h à la médiathèque de
Bazouges-la-Pérouse
30 min • De 0 à 3 ans

ATELIER DE
MANIPULATION
TRANSVASEMENT
GÉANT

diathèques de Maen Roch,
Saint-Germain-en-Coglès, et
Saint-Hilaire-des-Landes • 30
min • De 0 à 3 ans

À 16h ou à 17h au dojo de
Saint-Brice-en-Coglès, Maen
Roch • 1h • De 7 mois à 3 ans
• Activité réalisée pieds nus

À 9h30 ou 10h30 au dojo de
Saint-Brice-en-Coglès, Maen
Roch • 1h • De 7 mois à 3 ans
• Activité réalisée pieds nus

BABY YOGA ET ÉVEIL
DES SENS

ÉDITO

Vous tenez entre vos mains le programme de la
Semaine de la petite enfance. Durant neuf jours, des
professionnels proposeront aux enfants et à leurs
accompagnateurs au quotidien des événements
festifs et des découvertes gustatives, sportives et
culturelles. Cette semaine prône le décloisonnement
et favorise le croisement des regards sur les
besoins de l’enfant, un enjeu indispensable à toute
politique publique de l’enfance. Les deux modes
de gestion choisis par Couesnon Marches de
Bretagne s’effacent au profit de l’interaction entre
un public intergénérationnel, des professionnels et
des partenaires. Le plaisir n’attend pas les années !
Nous vous souhaitons de vivre une semaine riche de
partage et d’émotion avec vos enfants.

ATELIER DE
MOTRICITÉ

ÉVEIL AU TOUCHER

À 10h ou 14h au multi-accueil
L’îlot Calins à Antrain • 1h30

BÉBÉS NAGEURS

Attention : pour les
jeunes enfants, la fréquentation d’une piscine nécessite les deux
premières injections du
vaccin DTP (Diphtérie-Tétanos-Polio).
À 10h15 ou 10h45 à la piscine
Cogléo, ZA de la Brionnière,
Saint-Brice-en-Coglès, Maen
Roch • 1h dont 30 min dans
l’eau • De 6 mois à 3 ans

LES P’TITS BOUTS
BOUQUINENT

À 9h45 ou 10h45 à la médiathèque de Saint-Germainen-Coglès aux médiathèques
• 30 min • De 0 à 3 ans

Samedi 14 avril
SPECTACLE : TCHIPAN

diathèque de Saint-Marc-leBlanc • 45 min • De 0 à 3 ans

PARCOURS DE
MOTRICITÉ

À 14h30 ou 15h30 à la salle
des sports de Antrain • 1h • De
3 à 6 ans • Activité réalisée
pieds nus

LUDOTHEQUE À VOUS
DE JOUER !
Après-midi jeu en famille, pour les adultes et
les enfants.
De 14h30 à 18h au foyer de la
salle des sports de Antrain
• Entrée libre

Dimanche 15 avril

Artoutaï productions • À 10h,
11h ou 16h à la salle Tazartez, Les Hameaux, 12 rue du
souvenir à Saint-Brice-enCoglès, Maen Roch • Pour les
0 à 3 ans

RANDO POUSSETTE
EN FORÊT / CONCERT /
LUDOTHEQUE

Vendredi 13 avril
PARCOURS DE
MOTRICITÉ

À 9h30 ou 10h30 à la salle
des sports d’Antrain • 45 min •
De 18 mois à 3 ans • Activité
réalisée pieds nus

SPECTACLE : TCHIPAN
Tchipan est un voyage
zen à la rencontre des
formes.
Carrés, triangles,
ronds, cylindres, cubes
s’ouvrent, s’assemblent,

ATELIER PARENTS/
ENFANTS : VOYAGE
SENSORIEL
À 10h ou 11h à la mé-

À 10h, départ de la rando-poussette à la base de
loisirs de la forêt de Villecartier, à Bazouges-la-Pérouse •
2h • Dès la naissance

À savoir
• Places limitées !
Réservation indispensable.
• Les enfants doivent
être obligatoirement
accompagnés d’un
adulte.

Réserver

ATELIER GOÛT

À 10h • Réservé aux enfants
du multi-accueil Coglidou à
Maen Roch

ainsi que des vêtements
chauds ou de pluie selon
la météo.
Animé par Camille Matelot, animatrice RIPAME et
Claire Magat, Référente
Famille. La ludothèque
À vous de jouer ! sera
présente pour accueillir
petits et grands enfants.

Venez prendre l’air en
famille à la forêt de Villecartier ! Laissez-vous
guider sur les bords de
l’étang et à l’ombre des
hêtres. Terminez cette
rando-poussette en
musique avec Gaëtan
Louvel, sa guitare et ses
instruments. Pensez à
prévoir des chaussures
et des tenues adaptées

1) Choississez votre
programme.
2) Appelez les animatrices RIPAME à partir
du lundi 19 mars à 9h :
• Anne-Laure Tesnière
au 06 79 66 87 29,
• Camille Matelot
au 06 08 53 59 79.
À découvrir !
Venez découvrir une
sélection «spéciale
petite enfance» dans
le réseau des bibliothèques de Couesnon
Marches de Bretagne !

