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PROGRAMME DES A   IMATIO   S 

Mars à avril 2021 

Fonctionnement des animations*  

Les animations s’adressent aux enfants de moins de 4 ans ac-
compagnés 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.     

 

* c f .  l e  r è g l e m e nt d e  f o nc t i o nne m e nt d e s  an i m a t i o n s  d i s p o ni b l e  
aup r è s  d e s  a n i m a tr i c e s  d e  s e c te ur .  

Secteur de Matignon Plancoët :  

Renseignements et inscriptions auprès de Céline GROUAZEL :  

Lundi, mardi, jeudiLundi, mardi, jeudiLundi, mardi, jeudiLundi, mardi, jeudi et vendredi: et vendredi: et vendredi: et vendredi: Maison de l’enfance, rue des Guerches à Matignon  

 02 96 41 25 83 / 06 77 91 36 88 

rpam.matignonplancoet@dinan-agglomeration.fr / www.dinan-agglomeration.fr 

Secteur de Matignon 
Plancoët 

Créhen 

Fréhel 

Landébia 

Matignon 

Plancoët 

Pléboulle 

Pléven 

Plévenon 

Pluduno 

Ruca 

Saint-Cast-le-Guildo 

Saint-Jacut-de-la-Mer 

Saint-Lormel 

Saint-Pôtan 



                                       Mise à jour le 12/02/2021                                                                                                En partenariat avec :                       

 MARS 
A 10 h 

Mardi 9 à Matignon 
Jeudi 18 à Matignon 

Les temps d’éveil  et les sorties      Inscriptions par mail à partir du lundi 15 février  

Les espaces-jeux    Inscriptions par mail à partir du lundi 15 février  

Les l ieux d ’accuei l  des  espaces-jeux  :  

Matignon  : Multi-accueil « Premiers pas », rue des Guerches 

Eveil  à la motricité  

Séance de motricité libre animée par Arnaud, éducateur sportif de Dinan Agglomération 

A 9 h 30 au dojo de la salle omnisport de Plélan-le-Petit 

• Lundi 15 marsLundi 15 marsLundi 15 marsLundi 15 mars 

• Lundi 29 marsLundi 29 marsLundi 29 marsLundi 29 mars 

• Lundi 12 avrilLundi 12 avrilLundi 12 avrilLundi 12 avril 
En cas d'impossibilité d'utiliser la salle omnisport du fait de la crise sanitaire, les séances auront lieu 

au multi accueil de Matignon. 

Ça roule !  

A 10 h, à Ruca 

Terrain multisports, à côté de la salle des fêtes 

• Vendredi 12 marsVendredi 12 marsVendredi 12 marsVendredi 12 mars 

• Jeudi 22 avrilJeudi 22 avrilJeudi 22 avrilJeudi 22 avril 

Les rendez-vous professionnels        Inscriptions par mail à partir du lundi 15 février  

    Soirées dSoirées dSoirées dSoirées d’’’’échanges professionnels à Matignon salle intercommunale, rue du chemin vertéchanges professionnels à Matignon salle intercommunale, rue du chemin vertéchanges professionnels à Matignon salle intercommunale, rue du chemin vertéchanges professionnels à Matignon salle intercommunale, rue du chemin vert 

    

 
 

 

Les petits crusiniers 

    A 10 h au multi-accueil de Matignon 
 

• Jeudi 1 er avrilJeudi 1 er avrilJeudi 1 er avrilJeudi 1 er avril 

Découvrons la nature   

A 10 h, à St-Potan étang de la roche 
 

• Mardi 23 marsMardi 23 marsMardi 23 marsMardi 23 mars 

Prévoir des chaussures adaptées à la marche, une te-
nue bien chaude et un change complet. Et oui les petits 
aventuriers se salissent! 

  Soyons Zen  

   A 10 h, Multi-accueil  Premiers pas à Matignon 

• Vendredi 26 marsVendredi 26 marsVendredi 26 marsVendredi 26 mars    

• Vendredi 16 avrilVendredi 16 avrilVendredi 16 avrilVendredi 16 avril    

• Lundi 19 avrilLundi 19 avrilLundi 19 avrilLundi 19 avril    
Exploration d'un espace sensoriel dans la pénombre. Invitation au calme, à la détente et 
à l'exploration de tout ses sens 

Dans une salle adaptée et équipée pour les tout petits, les 
enfants pourront évoluer à leur rythme en fonction de leurs 
besoins sur les tapis, poutres, trampolines... 

Chasse à l ’œuf en partenariat avec le secteur de Corseul 

à 10 h,      

• Jeudi 8 avril Jeudi 8 avril Jeudi 8 avril Jeudi 8 avril dans le  parc  munic ipal  du Pré-Rolland à Plancoët     

Rendez-vous sur le parking derrière le centre de secours 
    

• Vendredi 9 avril Vendredi 9 avril Vendredi 9 avril Vendredi 9 avril La butte des Guerche à Matignon     

Rendez-vous sur le parking sous la crèche 

La relation employeur / salarié                                                        
le contrat de travail 

• Mardi 16 marsMardi 16 marsMardi 16 marsMardi 16 mars    
Co-animée par Céline Grouazel et                                           

Anne-Laure Derain 

Le portage                                                                                           
chez les assistantes maternelles 

• Mardi 13 avrilMardi 13 avrilMardi 13 avrilMardi 13 avril    
 


