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PROGRAMME DES A   IMATIO   S 

PARENTS ENFANTS 

Mai à juillet 2021 

Secteur de Dinan :  

Renseignements et inscriptions auprès de  

Isabelle KERDAL et Annie NICOLAS :  

Du lundi au vendrediDu lundi au vendrediDu lundi au vendrediDu lundi au vendredi : : : : Dinan Agglomération, 8 Bd Simone Veil 22100 Dinan / 02 96 87 52 78 

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

Secteur de Dinan 

Dinan 

Lanvallay 

Léhon 

Quévert 

St-Hélen 

Trélivan 

Fonctionnement des animations                                
parents enfants  

Lieux de jeux, d’éveil et de détente entre enfants et parents, 
c’est également un espace privilégié de rencontres entre 
familles et professionnels.   
 

Les animations s’adressent aux enfants de moins de 4 ans 
non scolarisés accompagnés de leur famille.  
 

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.  

*cf .  l e  r èg l em ent d e  f onct i onnem ent d es  an i m a t i on s  d i sp oni b l e  
aup r ès  d es  a n i m a tr i ces  d e  secteur .  
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Les temps d’éveil et les sorties 

MAI / JUIN / JUILLET 

De 9h15 à 10h15  

ou de 10h30 à 11 h 30 

Vendredi 21 /05 

Vendredi 04/06 

Vendredi 18/06 

Vendredi 02/07 

Les temps parents enfants 

Les temps parents  enfants  se  déroulent  :  

Dans les locaux de la PMI 

2, place René Pléven 22100 Dinan 

(Quartier de l’Europe, anciennement des casernes). 
Parking sur place 

Pensez à vous munir de chaussons et de sur-
chaussettes. 

Les temps parents enfants, les temps d’éveil  et les sorties sont accessibles sur 
inscr ipt ion à  part ir  du mardi  4  mai  à  14 hinscr ipt ion à  part ir  du mardi  4  mai  à  14 hinscr ipt ion à  part ir  du mardi  4  mai  à  14 hinscr ipt ion à  part ir  du mardi  4  mai  à  14 h  auprès de l ’animatrice du Relais au :  
02 96 87 52 78 

Eveil  aux l ivres  

A 10 h  

• Mardi 8 juin Mardi 8 juin Mardi 8 juin Mardi 8 juin à la bibliothèque de Quévert, 2 rue des frères l’Hermitte    

• Mardi 6 juillet Mardi 6 juillet Mardi 6 juillet Mardi 6 juillet à la bibliothèque de Trélivan, 1 rue des Clairettes     

Piou-piou aux mégalithes en partenariat avec le secteur de 
Plouër     

A 10 h à Pleslin-Trigavou 

• Jeudi 27 mai, Jeudi 27 mai, Jeudi 27 mai, Jeudi 27 mai, alignement du champ des roches 

Atelier transvasement  

A 10 h à Trélivan, salle Montgailhard derrière la mairie 

• Mardi 15 juinMardi 15 juinMardi 15 juinMardi 15 juin 

• Mardi 29 juinMardi 29 juinMardi 29 juinMardi 29 juin 

Rando poussettes à Lanvallay 

A 10 h , pont de Léhon, ballade sur le hallage en direction du port de Dinan 

• Lundi 31 mai Lundi 31 mai Lundi 31 mai Lundi 31 mai  

Fêtons la musique avec Piou-Piou dans le jardin du Val Drouet à Trélivan  

• Lundi 21 juin Lundi 21 juin Lundi 21 juin Lundi 21 juin à 9 h  30 ou 10 h 30     

Eveil  à la musique à l’école de musique de Dinan, Le Kiosque  

• Jeudi 20 mai, jeudi 3 juin et jeudi 17 juinJeudi 20 mai, jeudi 3 juin et jeudi 17 juinJeudi 20 mai, jeudi 3 juin et jeudi 17 juinJeudi 20 mai, jeudi 3 juin et jeudi 17 juin     

Inscription pour les 3 séances de 45 mn, deux groupes par séance à 9 h 30 ou 10 h 30  


