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PROGRAMME DES A   IMATIO   S 

Avril, mai et juin 2022 

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 

rpe.matignon@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 
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Les temps d’éveil  et les sorties      Inscriptions par mail jusqu’au 20 avril inclus 

Les espaces-jeux    Inscriptions par mail jusqu’au 20 avril inclus 

Le l ieu d ’accuei l  des  espaces-

jeux  :  

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

Eveil  aux l ivres 

A Pluduno, avec Mathilde bibliothécaire     

À 9 h 30 ou 10 h 30 

• Jeudi 5 maiJeudi 5 maiJeudi 5 maiJeudi 5 mai    

• Jeudi 2 juinJeudi 2 juinJeudi 2 juinJeudi 2 juin    

Atelier motricité     

Dans la salle omnisports de Plélan-le-Petit    
de 9 h 15 ou 10 h     

• Lundi 23 mai Lundi 23 mai Lundi 23 mai Lundi 23 mai     

• Lundi 13 juinLundi 13 juinLundi 13 juinLundi 13 juin    
 

Le temps des petits gourmands     

A 9 h 15 ou 10 h 30, A  Matignon au  multi-accueil    

• Jeudi 12 mai : et si on faisait des galettes ?Jeudi 12 mai : et si on faisait des galettes ?Jeudi 12 mai : et si on faisait des galettes ?Jeudi 12 mai : et si on faisait des galettes ?    
• Jeudi 16 juin :  Petits crusiniersJeudi 16 juin :  Petits crusiniersJeudi 16 juin :  Petits crusiniersJeudi 16 juin :  Petits crusiniers     

Découverte, transformation et dégustation à base de fruits et légumes crus. 

AVRIL/MAI/JUIN/JUILLET 

A 9 h 15 ou 10 h 30 

 

Mardi 26 Mardi 26 Mardi 26 Mardi 26 
avril avril avril avril     

Mardi 10 maiMardi 10 maiMardi 10 maiMardi 10 mai    
Mardi 17 maiMardi 17 maiMardi 17 maiMardi 17 mai    

Vendredi 10 juinVendredi 10 juinVendredi 10 juinVendredi 10 juin    
Mardi 21 juinMardi 21 juinMardi 21 juinMardi 21 juin    
Lundi 27 juinLundi 27 juinLundi 27 juinLundi 27 juin    

Mardi 5 juilletMardi 5 juilletMardi 5 juilletMardi 5 juillet    
 

    

Les rendez-vous professionnels   Inscriptions par mail jusqu’au 20 avril inclus

Les  soi rées  à  dest inat ion  des  profess ionnelsLes  soi rées  à  dest inat ion  des  profess ionnelsLes  soi rées  à  dest inat ion  des  profess ionnelsLes  soi rées  à  dest inat ion  des  profess ionnels     
 

 
 
 

Mardi 5 juillet Mardi 5 juillet Mardi 5 juillet Mardi 5 juillet     
««««        Repas partagéRepas partagéRepas partagéRepas partagé    »»»»    

 

De 19 h 30 à 22 h, 
Multi-accueil de Matignon  

Rue des Guerches 
  

Je vous propose de clôturer l'année 
scolaire par une soirée conviviale autour 

d'un repas partagé. 

Mardi 17 mai «Mardi 17 mai «Mardi 17 mai «Mardi 17 mai «    Soirée créativeSoirée créativeSoirée créativeSoirée créative    »»»»    
Fabrication de lingettes nettoyantes lavablesFabrication de lingettes nettoyantes lavablesFabrication de lingettes nettoyantes lavablesFabrication de lingettes nettoyantes lavables 

 

De 20 h à 22 h, 
Maison intercommunale de Matignon 

Rue du Chemin vert 
 

Couturière ou pas chacune pourra prendre part à ce projet. ve-
nez avec votre plus beau sourire, des serviettes éponges réfor-

mées, des chutes de tissus( vieux draps ou vêtements), une 
paire de ciseaux, votre machine à coudre si vous en avez une!  

 

Jouons dans la nature 

À 10 h 

• Mardi 31 mai, Mardi 31 mai, Mardi 31 mai, Mardi 31 mai, à St-Potan, étang de la Roche    

• Jeudi 9 juin, Jeudi 9 juin, Jeudi 9 juin, Jeudi 9 juin, à Matignon, Vallée du moulin de la mer 

• Mardi 28 juin, Mardi 28 juin, Mardi 28 juin, Mardi 28 juin, à Matignon, Vallée des soupirs 

Prévoir une tenue 
adaptée à la 
motricité libre. 

Vive les vacances !  

À 10 h 

St-Potan, étang de la Roche 
 

Jeudi 7 juilletJeudi 7 juilletJeudi 7 juilletJeudi 7 juillet 

Ateliers d’éveil  avec Houria de l’association Ansemble 
Deux séances de 45 mn à 9h15 ou 10h30 

 
 
 

Palette végétale  

Vendredi  29  avr i lVendredi  29  avr i lVendredi  29  avr i lVendredi  29  avr i l     
 

A Matignon, au multi-accueil  
Rue des Guerches 

La terre dans tous ces états  

• Vendredi  20 maiVendredi  20 maiVendredi  20 maiVendredi  20 mai     
• Vendredi  24  ju inVendredi  24  ju inVendredi  24  ju inVendredi  24  ju in     

 

A Matignon, dans la vallée des soupirs 
Rdv sur le parking sous la crèche à 9h00 ou 10h15  

Prévoir une tenue 
confortable ne 
craignant pas les 

tâches. 


