
LES P'TITS ÉCHOS DU RELAIS

SEPTEMBRE A
DECEMBRE 2022

Relais Petite Enfance
 du Pays de Landivisiau

5, rue des Capucins
29400 LANDIVISIAU

02.98.24.97.15
rpe@pays-de-landivisiau.com

LE NOMBRE DE PLACES
EST LIMITE, PENSEZ À

VOUS INSCRIRE  À
COMPTER DU 

JEUDI 15 SEPTEMBRE
À 14H PAR TÉLÉPHONE.

 
 
 
 

Après des vacances bien méritées,
le Relais vous souhaite une très

bonne rentrée et reprend lui aussi
ses activités.

 
Au mois de novembre se
déroulera « LA PETITE

ENFANCE EN FÊTE »!!
Une programmation complète

vous sera transmise
ultérieurement.:

 
A très bientôt!

 
Anne-Marie, Nolwenn et Estelle



Fa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJET D'ANALYSE DE LA
PRATIQUE PROFESSIONNELLE
Vous vous posez des questions sur certaines situations que

vous vivez avec les enfants ou les parents que vous
accueillez? Certaines thématiques petite enfance vous

intéressent particulièrement?
Ou vous avez tout simplement envie d'échanger avec

d'autres professionnel(le)s?
Le Relais vous propose de travailler ensemble à la mise en
place de séances d'analyse de la pratique professionnelle

(APP); avec la participation de Lydia LETONDEUR,
sophrologue/psychologue.

 
Une première réunion d'information aura lieu le :

lundi 26 septembre à 19h30 au Relais Petite enfance.
Cette rencontre aura pour objet de recenser vos besoins et

attentes, définir les jours et horaires des séances...elle ne
constitue pas un engagement pour la suite! N'hésitez pas à

venir nombreux!

 
"L'APP ou comment, grâce à l'échange entre

professionnels, mieux comprendre ses pratiques
professionnelles pour les faire évoluer..."



Face au succès rencontré par les séances de médiation animale, notre

partenariat avec Morgane continue et nous vous proposons:

 
- Deux séances de découverte: les samedi 15 octobre et  26

novembre à 10h, salle Lyautey

 
- Un engagement sur 6 séances:  médiation animale avec les chiens

      La dernière séance se déroule un samedi, une invitation sera envoyée aux parents.
 

Séance 1 :Rencontre avec Savana, vendredi 14 octobre

- Apprendre à observer le chien et écouter ce qu'il nous dit

- Reconnaître si le chien est content ou non

- Apprendre à dire bonjour au chien

- Apprendre à le caresser et à approcher le chien sans danger

 
Séance 2 : Rencontre avec Reïko, vendredi 21 octobre

- Reprise des apprentissages précédents

- Apprendre à s'occuper du chien : brossage, nettoyage des yeux, des oreilles, regarder

les dents

- Moment de détente au côté du chien

 
Séance 3 : Rencontre avec Sayan, vendredi 28 octobre

- Reprise des apprentissages précédents

- Apprendre à jouer avec le chien : les droits et les interdits

- Expérience de jeu
 

SÉANCES DE MÉDIATION ANIMALE



 
Séance 4 : Rencontre avec Plume, vendredi 25 novembre

- Reprise des apprentissages précédents

- Comment se protéger d'un chien : mise en situation pour que le chien

ne puisse pas approcher l'enfant

- Apprendre à se faire écouter par le chien

- Exercice pour l'apprentissage du "non"
 

Séance 5 : Diriger son chien, vendredi 2 décembre

- Reprise des apprentissages précédents

- Apprentissage des ordres de base : assis, couché, donne la patte

- Découverte du parcours de motricité

- Apprendre à guider son chien

 
Séance 6 : "Maman, Papa, c'est moi qui m'occupe du chien ! ",

samedi 3 décembre
- Présentation de tous les apprentissages acquis par les enfants

- Présentation du parcours réalisé par l'enfant et le chien

 
Les séances auront lieu à 10h, salle Lyautey à Landivisiau 

durée: 45 minutes

 



LES ATELIERS "NATURE"

 

Nous vous proposons une expérience sensorielle animée par
Christine Morvan, formée à la pédagogie par la nature à "Autour

du feu", 1ère forest school de Bretagne.
 

RDV à Lampaul-Guimiliau à la Vallée du Ped 
(aire de camping-car/lavoir) les : 

- mardi 20 septembre
- mardi 4 octobre 

Durée : 1h
Prévoir une tenue adaptée + rechange

LA SEMAINE DU GOUT

Nous vous proposons de venir partager un petit déjeuner au Relais

Petite Enfance à 10h: 

- le mardi 11 octobre ou

- le mercredi 19 octobre 

 
L'occasion de faire des découvertes gustatives et d'échanger sur

l'alimentation...!

 



 

Si vous aimez danser, bouger, venez avec les
enfants participer à une séance de ZUMBINI!

 
- Lundis 26 septembre ou 10 octobre ou 28

novembre  à Plounéventer (Salle An Héol), en
commun avec la Halte-Garderie 1000 Pattes
- Lundi 3 octobre à Sizun (Salle Saint-Ildut)
- Lundi 14 novembre à Bodilis (Pôle Enfance)

- Lundi 5 décembre à Saint-Vougay (Salle Ar Brug)
 

                   Début des séances à 10h
                 Durée : 45 min

 
 

SÉANCES DE DÉCOUVERTE "ZUMBINI"



Asseyez-vous et entrez dans l’univers onirique et amusant de

ce drôle de bonhomme…

Après l'orage, le bruit d'une douce pluie d'été fait éclore des

bulles et des coquelicots. Sous les lampions, assis sur son banc

dans son jardin, un jardinier vous attend pour vous faire

découvrir ses bulles de savon, tantôt douces à la rosée du

matin, tantôt pluie diluvienne… Sur scène, C’est Stéphane

Legris qui jongle avec les bulles et les histoires d’escargots, de

papillons et d’oiseaux en papier.

Un spectacle poétique et rafraichissant pour un joli moment de

partage et d’émerveillement. 

VENDREDI 18 NOVEMBRE

9h30 ou 10h45

Espace culturel du plan d'eau à PLOUVORN

SPECTACLE DE FIN D'ANNÉE




