juin

mai
Transvasement géant
et sable magique
Le mardi 31 mai • À 10h • Salle Tazartez, CHMB, Saint-Brice-en-Coglès,
Maen Roch
Motricité
Le mardi 10 mai
• 9h30 ou 10h30
• Dojo, ZA de la
Brionnière, SaintBrice-en-Coglès,
Maen Roch
Le jeudi 12 mai
• 9h30 ou 10h30
• Salle de sports,
Antrain, Val
Couesnon
Accompagnés de
leur parent, adulte
référent ou de leur
assistant maternel,
les enfants pourront évoluer autour
d’une structure
adaptée et expérimenter pentes, glissades et roulades.
Activité réalisée
pieds nus.
De 18 mois à 3 ans
• Durée : 45 min •
Avec les équipes
des RIPAME, du
service sport.

Au potager !
Le samedi 14 mai • À 10h
• Multi-accueil L’îlot calins,
Antrain, Val Couesnon

tion, découverte des petites
bêtes du jardin. Prévoir bottes
et tenue adaptée.
De 18 mois à 3 ans • Durée : 1h
• Avec l’équipe du multi-accueil
L’ilôt Calins.

Éveil musical
Petites pousses de bonheur : chanson d’hier et
d’aujourd’hui

Le mercredi 11 mai • De 9h30 à 11h30 •
Pôle Social et Solidaire, 3 rue Jean-Marie
Laloy, Antrain, Val Couesnon

Le lundi 16 mai • À 10h • Pôle Social et Solidaire, 3 rue
Jean-Marie Laloy, Antrain, Val Couesnon
Le mardi 17 mai • À 10h • Pôle des Landes, 2 rue de la
ruée, Saint-Hilaire- des-Landes
Le jeudi 19 mai • À 10h • Espace Les Primevères, Cité
les Primevères, Marcillé-Raoul
Le vendredi 20 mai • À 10h • Maison du Coglais, 5 rue
Charles de Gaulle, Saint-Étienne-en-Coglès, Maen Roch
À noter : les lundi 23 et mardi 24 mai, Séances pour les
enfants des Multi-Accueil L’ilôt Calins et Coglidou

Rencontres, partages d’expériences,
conseils, informations sur l’allaitement. Enceinte ou jeune maman, venez avec tous
vos doutes et questions sur l’allaitement…

Venez partager un moment musical avec votre
enfant, au son des musiques et chants d’autrefois,
actualisés au goût du jour ! Rythmicité, danses et
rondes à partager avec vos touts petits.

Avec Claire Jamet animatrice à La Leche
League.

De 0 à 3 ans • Durée : 1h • Avec Sylvie Fourn, musicienne et Anne-Laure Tesniere du RIPAME à Antrain.

Venez jardiner avec votre
enfant ! Plantation, manipula-

Rencontre autour de l’allaitement

Ferme
pédagogique
Les mercredi 18, samedi 21
et dimanche 22 mai • À 10h •
Lieu-dit de La Rofinière, SaintOuen-des-Alleux
Venez soigner les animaux de
la ferme et découvrir leur lieu
de vie dans un environnement adapté aux enfants.
Pensez à prévoir plutôt le
porte-bébé que la poussette
ainsi que des tenues adaptées à la météo (vêtements
chauds et/ou de pluie).
Priorité aux enfants de 0 à 3
ans • Durée : 1h30 à 2h

Espace de jeux libres
parents - enfants Je joue
avec mon enfant
Le lundi 30 mai • De 9h à 12h
• CDAS, ESCC Eugénie Duval ,
Saint-Brice-en-Coglès, Maen
Roch
Posez-vous avec votre enfant
le temps de faire un voyage
dans SON jeu : poupée, dinette, voiture ou construction,
votre enfant en sera le guide !
Entrée libre sans inscription •
De 18 mois à 3 ans • Avec
Solenne Brosse Puericultrice
PMI et Gwennaëlle Colomer,
éducatrice de jeunes enfants
du CDAS des Marches de
Bretagne

Venez partager ce moment d’expérimentation avec votre enfant ! Verser, renverser, remplir, vider, mettre
dedans, mettre dehors, recommencer, transvaser… Avec du sable, de la
semoule… Les enfants adorent ces
jeux de manipulation qui sont non
seulement pour eux une source de
plaisir inépuisable, mais aussi une
mine d’apprentissages!
De 10 mois à 3 ans • Durée : 1h • Avec
l’équipe du multi-accueil Coglidou
Soirée info-débat. « Je ne
dois pas crier, ni punir, ni
récompenser… mais je fais
comment alors ? »
Le mardi 31 mai • À 20h • Pôle Social
et Solidaire, 3 rue Jean-Marie Laloy,
Antrain, Val Couesnon
Mieux communiquer pour mieux
vivre ensemble. Sanctionner sans
punir.
Avec Bérengère Baglin, formatrice
et conférencière en communication
relationnelle.

Mes 1ers pas au centre de loisirs
Le mercredi 1er juin • ALSH Perceval, ZA
de la Montjoie, Tremblay, Val Couesnon
et ALSH du Coglais, Saint-Hilaire- desLandes
Découverte du centre de loisirs, participation aux activités du groupe des
3-5 ans pour les enfants, échanges et
explication de l’organisation/inscription
pour les parents.
L’ALSH Perceval accueille les enfants
du multi-accueil dès 10h, et ouvre ses
portes au public à partir de 14h.
L’ALSH du Coglais à Saint-Hilaire-desLandes accueille le public uniquement
le matin dès 10h.
Avec les équipes des accueils de loisirs.

Spectacle Tryskall. De la rencontre, à
la création, de la création à l’éclosion
Les vendredi 3 et samedi 4 juin • À 10h
ou 11h • Pôle Social et Solidaire, 3 rue
Jean-Marie Laloy, Antrain, Val Couesnon
Un spectacle pour les tout-petits qui
aborde le thème de la naissance.
Décollons ensemble dans un univers
d’instruments magiques,
de sonorités amérindiennes, et de vol
élastique ! La magie de la création où un
plus un égal trois ! Chercher toujours et
encore à développer le sensoriel dans
un univers zen et apaisant.
Spectacle payant : 2€ par enfant, 2€ par
adulte, gratuit pour les professionnel-le-s
de la petite enfance • Avec la compagnie
les Voyageurs Immobiles

juin

juillet

Espace de motricité libre. Regarder
et accompagner son bébé (à) bouger

Ouverture
des inscriptions
le vendredi 29 avril à 13h30

Mardi 7 juin • De 14h à 16h30 • Au CDAS,
ESCC Eugénie Duval , Saint-Brice-en-Cogles, Maen Roch

Anne-Laure
Tesniere
06 79 66 87 29
ripame@couesnonmarchesdebretagne.fr

Le développement moteur de l’enfant
se met en place dès tout-petit. Nous
vous proposons un espace adapté à la
motricité du bébé pour l’observer et l’accompagner. Au programme : enroulés,
ramper, 4 pattes, marcher et grimper!
De 3 à 18 mois • Entrée libre sans inscription • Avec Solenne Brosse Puericultrice
PMI et Gwennaëlle Colomer, éducatrice de
jeunes enfants du CDAS des Marches de
Bretagne
Éveil par le toucher
Jeudi 9 juin • À 10h (pour les 1 à
3 ans) et à 14h (pour les 6 semaines à 12 mois) • Salle d’animation, ESCC Eugénie Duval ,
Saint-Brice-en-Cogles, Maen Roch
Partager un moment de détente
dans une relation autour du
toucher avec son bébé. Prévoir
une serviette et un change pour
son bébé.
De 0 à 3 ans (voir horaires) • Avec
Sophie Debbache et Solenne
Brosse, sage -femme et puéricultrice PMI du CDAS des Marches de
Bretagne

Bébés nageurs
Rando-poussette animée • Aprèsmidi Jeux
Dimanche 12 juin • À 10h30 pour la rando-pousette • Dès 14h pour l’après-midi
animée • Base de loisirs Récrénature, forêt
de Villecartier, Bazouges-la-Pérouse
Venez prendre l’air en famille, balade
contée, découverte de la nature, après
midi jeux… Pique-nique sur place possible.
RDV sur le parking de la base de loisirs
Récrénature pour la rando-poussette •
Avec les Ripame de Couesnon Marches
de Bretagne, Pascal Lambert, animateur
du port miniature, et Séverine Arbib de la
ludothèque À vous de jouer !

Vendredi 8 juillet
• À 9h ou 11h •
Piscine Coglé’O, ZA
de la Brionnière,
Saint-Brice-en-Coglès, Maen Roch
Un parcours sera
proposé par un
maître-nageur
aux petits nageurs
afin de s’initier
aux joies de l’eau
tout en s’amusant. Le matériel
utilisé permet
aux enfants de
se déplacer et de
s’immerger dans

un cadre rassurant
en présence d’au
moins un parent
ou d’un assistant
maternel par
enfant. Attention
: pour les jeunes
enfants, prévoir
une couche «
spéciale piscine »
et les deux premières injections
vaccin DTP (Diphtérie-Tétanos-Polio), et pour les
adultes prévoir un
bonnet de bain.
De 6 mois à 3 ans
• Avec l’équipe de
Coglé’O

Élise Trohel
06 08 53 59 79
ripameducoglais
@gmail.com

La petite enfance en fête est coordonnée par les
services Relais intercommunal parents assistants
maternels enfants (RIPAME) de la communauté de
communes Couesnon Marches de Bretagne, en
régie et via la SPL Familles Marches de Bretagne.
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La petite
enfance
en fête !

