
Règles lors des Ateliers 

● Partager ces instants de découvertes dans le respect de chacun des acteurs-

explorateurs, où le plaisir sera notre tempo…. 

 

● L’enfant ne sera pas mis dans une position qu’il n’a pas acquise par lui-

même.  

● Pour le bien-être des petits et des grands, les chaussures seront enlevées 

lors des ateliers, les petits pieds libres pour les découvertes… 

● Les adultes s’appelleront par leur prénom 

♪♪♪♪♫♫♪♫♫♪♫♪♪♪♫♫♪♫♫♪♫ 

● Ateliers ouverts aux enfants accompagnés de leur Assistant(e) Maternel(le) 

ou Assistantes de vie (enfants en garde à domicile) ou de leurs Parents  

● Choix de l’atelier libre (sur la commune que vous souhaitez)  

● Ateliers ouverts à partir des 6 mois de l’enfant jusqu’à l’entrée à l‘école  

● Inscription obligatoire auprès du Relais chaque trimestre 

● En cas d’absence, pensez à nous avertir par téléphone dans la journée 

● Périodes d’inscriptions aux ateliers: en mars, en juin, en novembre 

● Une participation sera demandée par enfant et par trimestre : 3 euros ou 4 

euros ou 5 euros  

● Tout trimestre commencé sera dû  

Pour que chacun se sente libre, ne soit pas redevable ou en dette avec la personne 

ou la structure qui l’accueille, nous proposons une participation financière 

symbolique.  
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Détails pour l’organisation des Ateliers 

☼   « Eveil Sensoriel »  ☼ → A Lesneven : le jeudi 

→ A Lesneven : le lundi ou le 

samedi 

→ A Ploudaniel : le mardi 

 « Les Voyageurs Créatifs » 

« S’il te plaît raconte-moi une histoire… » 

≈ « Eveil au livre » ≈  → A Brignogan : le vendredi 

→ A Guissény: le vendredi 

→ A Kernilis : le lundi 

« Jouer, c’est grandir » 
→ A Plouider : le lundi  

→ A Kerlouan : le mardi 

♫ EVEIL MUSICAL ♪   → En alternance à Kerlouan ou 

Ploudaniel ou Lesneven : le lundi ou 

mardi   

●●● ATELIERS ENFANTS/PARENTS/ PROFESSIONNEL(LE)S ●●● 

A LESNEVEN LE LUNDI OU LE SAMEDI  

A KERLOUAN LE MARDI  

Horaires et rythme des séances confirmées lors de l’inscription à chaque trimestre 

●●● GROUPE DE PAROLE PROFESSIONNEL(LE)S ●●● 

A LESNEVEN LE JEUDI SOIR 

Pour découvrir les Projets pédagogiques du Relais : cscintercommunal-canalblog.com 
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