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PROGRAMME DES A   IMATIO   S 

Mars et avril 2023 

Secteur de Broons  

Renseignements et inscriptions auprès de Solène FLEURY :  

Maison de l’enfance, rue Charles Sangan à Broons / 02 96 80 02 56 ou 06 64 34 64 05 

Lundi, mardi, jeudiLundi, mardi, jeudiLundi, mardi, jeudiLundi, mardi, jeudi  et vendrediet vendrediet vendrediet vendredi 

rpe.broons@dinan-agglomeration.fr / www.dinan-agglomeration.fr 

Fonctionnement des animations*  

Les animations s’adressent aux enfants de moins de 4 
ans accompagnés d’un parent, d’un assistant maternel, 
ou d’une garde à domicile. Selon les activités proposées, 
l’accès peut être soumis à inscription préalable. 

Le but est de partager un moment privilégié avec                   
l’enfant et de prendre plaisir dans le jeu libre selon ses 
envies. 

Le programme proposé sLe programme proposé sLe programme proposé sLe programme proposé s’’’’est adapté aux consignes sanitaires. est adapté aux consignes sanitaires. est adapté aux consignes sanitaires. est adapté aux consignes sanitaires.  

Secteur de Broons  

Broons 

Caulnes 

Guenroc 

Guitté 

La-Chapelle-Blanche 

Mégrit 

Plumaudan 

Plumaugat 

St-Jouan-de-L’isle 

St-Maden 

Yvignac-la-Tour 
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Les l ieux d ’accuei l  des  espaces-jeux  

Nouvel le  sa l le  à  Caulnes  !  
 

Broons   

Crèche « La ribambelle  » 

rue Charles Sangan 
 

Caulnes   

Salle du périscolaire 

Eco-quartier de la gare 
 

Plumaudan   

Crèche « La plume » 

13 bis lot des champs d’oiseaux. 

MARS  

Vendredi 3 Vendredi 3 Vendredi 3 Vendredi 3 à Broons    

Lundi 6 Lundi 6 Lundi 6 Lundi 6 à Plumaudan  

Vendredi 10 Vendredi 10 Vendredi 10 Vendredi 10 à Caulnes : nouveau lieu ! 

Vendredi 17 Vendredi 17 Vendredi 17 Vendredi 17 à Broons 

Vendredi 24 Vendredi 24 Vendredi 24 Vendredi 24 à Plumaudan  

� Les fiches de localisation des espaces-jeux sont disponibles sur demande  
auprès de l’animatrice.  

AVRIL 
    

Jeudi 13 Jeudi 13 Jeudi 13 Jeudi 13 à Broons    

 

Les espaces-jeux                  

Les temps d’éveil  et les sorties             

Eveil  à la motricité libre avec Annabelle GATEAU, Psychomotricienne 

Deux séances de 45 mn à 9 h 30 ou 10 h 45  

Salle omnisports de Caulnes, DOJO 
 

• Mardi 14 marsMardi 14 marsMardi 14 marsMardi 14 mars     

• Mardi 28 marsMardi 28 marsMardi 28 marsMardi 28 mars     

• Mardi 11 avrilMardi 11 avrilMardi 11 avrilMardi 11 avril    
 

Séances basées sur la motricité libre : tout d'abord réveil corporel, puis découverte de soi et des            
objets au travers du mouvement, exploration et jeux corporels autour du rythme, du yoga, de la            
musique, de la danse et de la motricité. Enfin détente corporelle.  Nous vous invitons, dans la mesure 
du possible, à vous inscrire pour ce cycle de 2 séances dans un objectif de continuité et de                        

progression pour les enfants. 

Les espaces-jeux ont lieu  

de 9 h 30 à 11 h 30 

Date dDate dDate dDate d’’’’inscriptions :inscriptions :inscriptions :inscriptions :    

le mardi 14 février le mardi 14 février le mardi 14 février le mardi 14 février     

Date dDate dDate dDate d’’’’inscriptions :inscriptions :inscriptions :inscriptions :    

le mardi 14 février le mardi 14 février le mardi 14 février le mardi 14 février     

Musicalire  

De 10 h à 11 h à Caulnes 

Salle périscolaire, éco-quartier de 
la gare 

• Vendredi 31 marsVendredi 31 marsVendredi 31 marsVendredi 31 mars     

Séance co-animée avec Sonia, de 
l'association "la p'tite voix"  

Eveil  à la lecture  

Deux séances de 45 mn à 10 h ou 11 h à Plumaugat 

Bibliothèque place de l’église 

• Mardi 21 marsMardi 21 marsMardi 21 marsMardi 21 mars     

 

Séances co-animées avec Aude de la bibliothèque de 
Plumaugat  

Transvasement  

De 10 h à 11 h à Plumaudan 

• Mardi 4 avril Mardi 4 avril Mardi 4 avril Mardi 4 avril Crèche La plume, 13 bis lot des champs d’oiseaux    

C'est l'occasion pour petits et grands d'expérimenter, de remplir, vider et transvaser.    

Chasse à l ’œuf  

De 10 h à 11 h à Saint-Juvat 

• Jeudi 6 avril Jeudi 6 avril Jeudi 6 avril Jeudi 6 avril Le verger route de Dinan    

Animation commune avec le secteur du Quiou.  


