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PROGRAMME DES A   IMATIO   S 

Avril, mai et juin 2022 

Secteur de Broons Caulnes   

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’ac-
cès 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 Broons 
Caulnes 

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  :  

Broons  :  Multi-accueil « La ribambelle », rue Charles Sangan 

Caulnes  : : : : Salle omnisports, salle de danse, rue de Dinan    

Plumaudan  : Multi-accueil « La plume », 13 bis lot des 
champs d’oiseaux. 

AVRIL  

Mardi  26  Mardi  26  Mardi  26  Mardi  26  à Caulnes 

Vendredi 29  Vendredi 29  Vendredi 29  Vendredi 29  à Broons 
 

MAI     
Mardi 10 Mardi 10 Mardi 10 Mardi 10 à Caulnes 

Vendredi 20 Vendredi 20 Vendredi 20 Vendredi 20 à Broons    
Mardi  31  Mardi  31  Mardi  31  Mardi  31  à Caulnes � Les fiches de localisation des espaces-jeux sont 

disponibles sur demande auprès de l’animatrice.  

JUIN 
Mardi  21 Mardi  21 Mardi  21 Mardi  21 à Broons 

 

JUILLET 
Vendredi 1er Vendredi 1er Vendredi 1er Vendredi 1er à Broons 
Jeudi 7 Jeudi 7 Jeudi 7 Jeudi 7 à Plumaudan    

Les espaces-jeux                 Inscriptions à partir du vendredi 8 avril à 15 h 30 

Les temps d’éveil  et les sorties            Inscriptions à partir du vendredi 8 avril à 15 h 30 

Bébés signes, en partenariat avec Sandra SORGNIARD 

Cycle de 3 séances à Broons et à Caulnes  

A 9 h 45 ou 10 h 45 (45 mn) 
 

 

 

En partenariat avec Sandra Sorgniard, de l'association la Di4é'rance. Des moments ludiques pour découvrir les 
signes de base pour communiquer avec le jeune enfant.  Enfants, parents, assistants maternels viennent partager 
les signes, les jeux, les comptines et les histoires.  

Atelier peinture  
de 10h à 11h  

crèche de Plumaudan 

Mardi 24 maiMardi 24 maiMardi 24 maiMardi 24 mai  
Décoration de pots de fleurs en terre 

cuite pour embellir notre jardin. 

Soirée de présentation des ateliers « Bébés signes » 
 

Mardi 26 avril 2022 de 20 h à 22 h 

Multi-accueil de Broons  

Envie de découvrir, partager votre expérience, s'amuser autour du concept 
des signes avec bébé ?  Cette soirée conviviale, ouverte à tous les profession-

nels et parents, est pour vous.    

Les rendez-vous professionnels   

Les espaces-jeux ont lieu  

de 9 h 30 à 11 h 30 

Sortie « A la découverte de la nature par                          
l’approche sensorielle »  

de 9h45 à 11h  

Vendredi 24 juinVendredi 24 juinVendredi 24 juinVendredi 24 juin    
Départ à 9 h 45 en voiture de la salle omnisport de Caulnes  

En partenariat avec Rachel Lecuyer de la Maison de la Rance. 
Temps d'écoute et d'observation dans la forêt, escalade de 
souches d'arbres, déplacements en équilibre, recherche de 

couleurs et de matières, observation de la petite faune.  

Inscriptions à partir du vendredi 8 avril à 15 h 30 

Ca roule !  

de 9h30 à 11h30  
crèche de Plumaudan    
Vendredi 6 maiVendredi 6 maiVendredi 6 maiVendredi 6 mai 

Mise à disposition de jeux                   
roulants. Repli dans la salle 

en cas de pluie. 

Atelier « Les P’ti CrusiVores »  
A 9h30 ou 10h45, crèche de Broons  

En partenariat avec l'association Ansemble, 
 

Vendredi 10 juinVendredi 10 juinVendredi 10 juinVendredi 10 juin  
 

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

Un thèmes par séanceUn thèmes par séanceUn thèmes par séanceUn thèmes par séance    

La tribu de bébé 
Bébé tout propre  
Le repas de bébé  

 

Spectacle « Racontine en 
Signes »  

Mardi 5 juillet Mardi 5 juillet Mardi 5 juillet Mardi 5 juillet De 10 h à 11 h     
Multi-accueil de Broons 

Pour clôturer ce premier cycle, une matinée 'Racontine 
en Signes' autour des émotions : des histoires et des 
comptines pour le plaisir des oreilles et des yeux. Conter 
des livres autrement : en son avec la voix, en images 
avec le kamishibai, et en 3D avec les signes.  

Salle omnisports de CaulnesSalle omnisports de CaulnesSalle omnisports de CaulnesSalle omnisports de Caulnes    

Mardis 17 maiMardis 17 maiMardis 17 maiMardis 17 mai, 7 juin , 7 juin , 7 juin , 7 juin     et et et et 28 juin28 juin28 juin28 juin    

MultiMultiMultiMulti----accueil de Broonsaccueil de Broonsaccueil de Broonsaccueil de Broons    

Jeudis 12 maiJeudis 12 maiJeudis 12 maiJeudis 12 mai,     2 juin et 16 juin2 juin et 16 juin2 juin et 16 juin2 juin et 16 juin 

Silence, ça pousse  
de 10h à 11h  
Plumaudan 

Jardin du multi-accueil 
 

Vendredi 17 juinVendredi 17 juinVendredi 17 juinVendredi 17 juin 
C’est le moment de planter et de 

semer ! 


