
   

Lettre d’info du RIPAME  
 
 
 

Bonjour à toutes ! 

 

Voici la lettre d’info du RIPAME pour les mois de septembre et octobre 2022. 

Les matinées d’éveil sont sur inscription, possible par mail, visite ou téléphone au 

02.97.02.68.61 (bureau de Kervignac) ou au 02.97.85.70.66 (bureau de Plouhinec).  

Vous pouvez vous inscrire à deux matinées/mois au minimum, je prends en note tous 

vos autres souhaits et vous les confirme au fur et à mesure. 
 

 

Bienvenue à Jessie et Maureen, les deux nouvelles animatrices du Relais ! 
 

Jessie prendra ses fonctions à compter du 1er septembre et Maureen du 10 octobre.  

Pour ma part, je pourrai assurer mes nouvelles fonctions de coordinatrice petite enfance à partir 

de fin octobre, une fois avoir formé Maureen. Je serai présente au Relais jusqu’à cette date, puis, 

par la suite j’animerai une matinée d’éveil par semaine afin de garder ce lien privilégié avec vous 

toutes essentiel pour mes prochaines missions de coordinatrice ! 

 
Soirées « bien-être » 
 

Céline Le Vigouroux, sophrologue, est à votre écoute lors de ces soirées « bien-être » pour 
à la fois des exercices de relaxation mais aussi des temps d’échanges sur différents thèmes liés à 
votre profession (gestion du stress, du sommeil chez l’adulte par exemple etc…).  

Accordez-vous ce temps rien que pour vous ! 
 
 

Réunion d’information sur le régime de prévoyance et de retraite 
 

Il s’agit d’une réunion d’information du groupe « Axa », organisée par l’association des 

Assistantes Maternelles du secteur l’« AssMatBBO », qui aura lieu le jeudi 22 septembre à partir 

de 20h, à la salle du Patronage à Kervignac.  

Mr Bourhis, conseiller, animera cette soirée purement informative : il n’y aucune obligation de 

souscription. 

Soirées échanges  
  

Quatre soirées échanges sur différents thèmes auront lieu en cette fin d’année.  

En septembre, nous parlerons « développement du langage » chez le tout-petit avec Virginie 

Pesin qui intervient pour les ateliers « jardin de langage ».  

 
Spectacle intergénérationnel 
 Nous vous proposons, dans le cadre de la « semaine Bleue », en lien avec le CCAS, la 
médiathèque et le Multi-Accueil de Kervignac, le spectacle « Tango pour quatre temps » de la Cie 
Les 3 Valoches le mercredi 5 octobre. La jauge sera limitée par service afin de permettre le 
rassemblement de tous les spectateurs jeunes et moins jeunes !  
 
 



Septembre 
 

MARDI 13 
Jeux Libres 
Avec Jessie et Mélanie 

 

 
9h30 ou 10h45 
Pré Carré – Kervignac 
 

VENDREDI 16 
Jeux Libres 
Avec Mélanie 

 
9h30 ou 10h45 
Maison des Associations-Sainte-Hélène 

  

MARDI 20 
Jardin de langage  
Avec Mélanie et Virginie 

Ou 
Eveil Musical  
Avec Jessie et Guylène 

 
9h30 ou 10h45 
Pré Carré – Kervignac 
 
9h30 ou 10h45 
Salle de danse Ar Vugalé – Plouhinec 
 

 
MARDI 20 

Soirée « bien-être », animée par Céline Le Vigouroux 
20h, Salle Henry Joubioux – Kervignac 

 

VENDREDI 23 
Motricité libre 
Avec Mélanie 

 
9h30 ou 10h45 
Maison des Associations–Sainte-Hélène 
 

 

 

LUNDI 26 
Soirée échanges « le développement du langage chez le tout-petit » 

Animée par Virginie Pesin 
20h15, salle de la Rivière-Nostang (Rue du Bois d’Amont) 

 

MARDI 27 
Eveil Musical 
Avec Jessie et Guylène 

Ou 
La ronde des livres  
Avec Mélanie et les bénévoles  

 
9h30 ou 10h45 
Pré Carré – Kervignac 
 
9h30 ou 10h45 
Bibliothèque – Sainte-Hélène 

VENDREDI 30 
Eveil Musical  
Avec Mélanie et Guylène 

 
9h30 ou 10h45 
Pré Carré – Kervignac 

 
 

Réunion « bilan de l’activité du Relais » 
 
 

J’ai le plaisir de vous proposer une réunion afin de faire un point avec vous sur l’activité du 
Relais en octobre : 
-le nombre d’assistantes maternelles sur le secteur (agréées et en activité) 
-les demandes des familles (les différents besoins et le contexte tendu entre l’offre et la demande) 
-les matinées d’éveil (bilan des thèmes proposés) 
-présentation de l’évolution du service, des nouvelles missions 
-les projets 2023  
 

Je compte fortement sur votre présence ! Cela fait plusieurs années que nous n’avons pas 
pu mettre en place une réunion bilan, c’est l’occasion d’échanger ensemble sur la vie du Relais, 
vos attentes et vos souhaits ! 

 



Octobre 

MARDI 4 
La ronde des livres 
Avec Hélène 

Ou 
Jardin de langage 
Avec Jessie et Virginie 

 
9h30 ou 10h30 
Médiathèque de Kervignac 
 
9h30 ou 10h45 
Salle de danse Ar Vugalé – Plouhinec 

MERCREDI 5 
Spectacle  
« Tango pour quatre temps »  

 
10h 
Salle du patronage de Kervignac 

JEUDI 6 
Atelier du mouvement  
Avec Jessie et Claude  

 
9h30 ou 10h45 
Maison des Associations – Ste Hélène 

VENDREDI 7 
Jeux sensoriels 
Avec Mélanie  

 
9h30 ou 10h45 
Pré Carré – Kervignac 
 

 

MARDI 11 
Psychomotricité  
Avec Maureen et Doriane 
Ou 
Jardin de langage  
Avec Jessie et Virginie 

 
9h30 ou 10h45 
Pré Carré – Kervignac 
 
9h30 ou 10h45 
Maison des Associations – Ste Hélène 
 

JEUDI 13 
Jeux libres 
Avec Maureen 

 
9h30 ou 10h45 
Salle de danse Ar Vugalé – Plouhinec 
 

VENDREDI 14  
Atelier Franco-Anglais  
Avec Mélanie et Carolyn 

 
9h30 ou 10h45 
Pré carré - Kervignac 

  

LUNDI 17 
Arts du cirque  
Avec Maureen et Patricia 

 
9h30 ou 10h45 
Salle Fortuné Le Calvé – Merlevenez 

MARDI 18 
Jardin de langage  
Avec Virginie et Maureen 
Ou 
Atelier Franco-Anglais  
Avec Jessie et Carolyn 

 
9h30 ou 10h45 
Pré Carré – Kervignac 
 
9h30 ou 10h45 
Salle de danse Ar Vugalé – Plouhinec 
 

MARDI 18 
Soirée « bien-être » 20h, Salle Henry Joubioux – Kervignac 

 

JEUDI 20 
Arts du cirque  
Avec Maureen 

 
9h30 ou 10h45 
Maison des Associations – Ste Hélène 
 

JEUDI 20 
Réunion bilan de l’activité du Relais 

20h15, salle du conseil de BBO Communauté à Merlevenez 

VENDREDI 21 
Atelier Franco-Anglais 
Avec Mélanie et Carolyn 

 
9h30 ou 10h45 
Pré Carré - Kervignac 
 

VACANCES SCOLAIRES Du 24/10 au 4/11 

JEUDI 27 
La ronde des livres 
Avec Maureen et Timothée 

 
9h30 ou 10h30 
Médiathèque - Plouhinec 

JEUDI 3/11 
La ronde des livres 
Avec Maureen et l’ALSH Nostang 

 
9h30 ou 10h30 
Salle Yaouankiz - Nostang 



 


