
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Petites annonces 
 

 

 

 

 

Espaces  

Parents enfants 

  

 

L’espace parents enfants est un 

lieu convivial qui accueille, de 

manière libre et sans inscription, 

des enfants de 0 à 3 ans 

accompagnés de leur(s) parent(s).  

 

Au-delà de susciter les occasions 

de passer un temps de jeu avec son 

enfant, cet espace est un lieu de 

rencontre avec d’autres enfants, 

avec des adultes différents de la 

famille et pour les adultes 

d’échanger ses expériences entre 

parents. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À partir de septembre 2018, nous 

proposerons ces animations les 

lundis de 10h à 11h30 sur 3 

communes : 

 

 Guerlédan- Mûr de 

Bretagne 

 Le Mené- Collinée 

 Loudéac 

 

Retrouvez l’ensemble des dates et 

lieux sur notre site internet : 

www.loudeac-communaute.bzh 

rubrique Famille / Petite enfance. 

Pour les personnes intéressées, il suffit de compléter et nous remettre le bulletin 

d’abonnement accompagné du règlement (si possible avant le 12 octobre).  

À partir de  35 €. De novembre à juin, un livre par mois sera réceptionné au relais et 

vous sera remis au relais ou en animation.  

 

Le plaisir de lire  

 

 

 

 

 

Pour la troisième année, le Relais vous propose des 

abonnements groupés à l’école des loisirs. Des fascicules de 

présentation sont disponibles auprès des animatrices. Les 

différentes propositions d’abonnements sont également 

consultables en ligne: https://www.ecoledesmax.com  

 

2 Lits parapluie :                                        

bon état, 15€ chaque 

 Contact Evelyne Auffret 

09.62.50.24.45 
 Lit pliant en bois :                                         

 
 Contact Estelle Cotten 

09.62.50.24.45 

Estelle.cotten.1990@gmail.com 
 

Si vous souhaitez faire paraître 
une annonce concernant du 

matériel de puériculture, 
n’hésitez pas à envoyer votre 

message au relais ! 

http://www.loudeac-communaute.bzh/
https://www.ecoledesmax.com/


 

 

Les « Créa’assmat » sont des ateliers destinés aux assistants maternels du territoire. 

Ils ont pour objectifs de permettre les échanges entre les assistants maternels, de 

faciliter des rencontres entre collègues et de créer des outils professionnels. 

 

2ème semestre 2018 

L’alimentation de l’enfant est capitale pour son développement et sa santé. Pourtant il n’est pas toujours facile de 

faire découvrir à l’enfant de nouveau goût. Certains préfèrent jouer avec la nourriture plutôt que de manger, tandis 

que d’autres sont impatient de passer à table et il faut les freiner. 

 

 Lors de ces deux soirées, nous échangerons sur les difficultés rencontrées au cours des repas avec les enfants mais 

surtout chacun pourra donner des astuces aux autres pour que ce temps soit un moment de partage et de plaisir.  

Objectifs: 

 

1ère soirée:  

  Échanges sur l’organisation des repas 

  Partage de recettes 

 

2ème soirée:  

 Réalisation et dégustation de recettes faciles et rapides qui auront 

été choisies lors du précédent atelier. 

 

Réalisation d’un livret de cuisine à partir des recettes des deux groupes ayant 

participés au Créa’assmat « Recette pour les tout-petits » en 2018. 

 

 

Matériel nécessaire: 
 

  Vos recettes préférées 

  Quelques ingrédients  

  Pour le livret, des photos de recettes avec les enfants. 

 

Recette pour les tout-petits 

Mardis 13 et 27 novembre 2018 
ALSH, LA MOTTE 


