Lettre d’info du RIPAME
Bonjour à toutes !
Voici la lettre d’info du RIPAME pour les mois de mai, juin et juillet 2019.
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 par mois minimum, je prends en note tous vos autres souhaits et vous les confirme au fur et à
mesure.

Formations :
Je vous rappelle que le Ripame propose une série de 5 ateliers pédagogiques « vers une
communication bienveillante envers les jeunes enfants, porteuse de bien-être pour tous », animés par Angelina
Briand (5 soirées, les lundis 06 et 20/05, 03 et 17/06, et le 01/07, à Kervignac salle H. Joubioux). Cette
formation est financée par le RIPAME, vous n’avez donc pas besoin de crédit formation pour y participer.
Inscription auprès du RIPAME.
A la rentrée, Agora vous proposera une formation sur la construction du livret d’accueil qui se déroulera
les samedis 28/09 et 12/10, de 9h à 17h (le lieu reste à définir). Si vous êtes intéressée cette formation,
merci de contacter Elodie Garel (egarel@agoraservices.fr).

Animations et Activités en extérieur :
Les beaux jours arrivent, il est donc temps de mettre le nez dehors ! Pour cette fin d’année scolaire le
RIPAME vous propose plusieurs animations en extérieur :
-

tout d’abord, je vous rappelle que la chasse aux œufs aura lieu à la Vieille Chapelle à Sainte
Hélène, le vendredi 26 avril. Il est encore temps de s’inscrire !

-

nous vous proposons des balades en calèche dans Plouhinec avec les attelages de la Ria d’Etel.

-

nous accueillerons également les animaux de la ferme de Kerporho sur les communes de Sainte
Hélène et de Nostang.

-

Enfin, avant de prendre des vacances (bien méritées ), je vous proposerai une série de matinées
en extérieur, sur le thème du transvasement et des jeux d’eau, sur chaque commune de la CCBBO.
Ces activités seront proposées en entrée et sortie libres entre 9h30 et 11h30, ce qui permettra à
chacune de profiter de ces matinées tout en respectant le rythme et les envies des tout-petits.

Merci de vous référer au planning pour les dates de ces animations.

Bilan annuel :
La réunion bilan de l’activité du RIPAME aura lieu le jeudi 13 juin à 20h à la salle H. Joubioux de
Kervignac. Elle sera l’occasion de faire le point sur les activités, spectacles, intervenants, formations, projets
de l’année écoulée et de préparer la rentrée. Votre présence est essentielle pour que le RIPAME puisse répondre
au mieux à vos besoins. Venez nombreuses !
Dans un souci d’organisation, merci de bien vouloir m’avertir de votre présence ou non.

Information importante !!
Suite aux problèmes que nous avons rencontré à la salle Paul Gauguin de Merlevenez, je vous informe
qu’à compter du 1er mai, les activités proposées à Merlevenez reprendront à l’ALSH « la maison des petits
fripons / Ti al laboused bihan » qui se situe 7 rue du cerf, sauf mention contraire dans le planning. Je vous
demande donc de bien vous référer aux lieux d’activités inscrits sur le planning pour éviter les mauvaises
surprises !

Sortie du Conte musical « Sur les traces de Vancig le lutin » :
Après quelques mois de patience, le conte musical "Sur les traces de Vancig le lutin" et sa version
petite enfance "Dans les petits pas de Vancig le lutin" sont enfin sortis! Ces ouvrages sont le fruit d’un travail
collaboratif autour du conte et du patrimoine local auquel plusieurs assistantes maternelles de la CCBBO ont
participé. Je tiens à les remercier ici pour leur collaboration. Les livres-CD sont en vente à la médiathèque de
Kervignac au tarif de 15 € l'unité et 25 € pour l'achat des deux versions.

Mise à disposition d’une boîte d’éveil sensoriel :
Je vous rappelle que le RIPAME met à votre disposition une caisse d’éveil sensoriel. Pensée sur le
modèle proposé lors des matinées d’éveil, vous trouverez dans cette boîte divers objets destinés à éveiller les
sens des tout-petits. Elle est disponible aux permanences de Kervignac et Plouhinec. Si vous souhaitez
l’emprunter, merci de me contacter au préalable.

Fermeture du relais:
Je vous informe que le RIPAME sera fermé le vendredi 31 mai (pont de l’Ascension) ainsi que du lundi
5 au dimanche 25 août.

MAI
Vendredi 03
Motricité libre
Lundi 06
Expression corporelle
Avec Sylvie

9h30
ou 10h30 (avec le multi accueil de Plouhinec)

Salle de danse de Plouhinec
9h30 ou 10h30
ALSH de Merlevenez

Lundi 06
Atelier N°1 de communication bienveillante - 20h, centre H.Joubioux de Kervignac
Mardi 07
Ronde des livres
Avec Marie-Thé et animatrice RIPAME

9h30 ou 10h30
Bibliothèque de Ste Hélène

Vendredi 10
Atelier cuisine : miam des gaufres !!

9h30 ou 10h30
Salle du Serendipity à Plouhinec

Lundi 13
Balade en calèche

9h30 ou 10h30
RDV au parking de la médiathèque
de Plouhinec

Mardi 14
Relaxation
Avec Vivian

9h30 ou 10h30
Pré Carré de Kervignac

Vendredi 17
Ronde des livres avec Timothée,
Emmanuelle et animatrice RIPAME

10h30
Médiathèque de Plouhinec

Samedi 18
Conférenscène « Voyage en terre parentale »
Animée par Isabelle Pénin
16h-18h, Salle de motricité de Kervignac – Entrée libre et gratuite
Lundi 20
Ronde des livres
Avec animatrice RIPAME

9h30 ou 10h30
Bibliothèque de Merlevenez

Lundi 20
Atelier N°2 de communication bienveillante 20h, centre H.Joubioux de Kervignac
Mardi 21
Ronde des livres
Avec Hélène et animatrice RIPAME

9h30 ou 10h30
Médiathèque de Kervignac

Lundi 27
Atelier cuisine : miam des gaufres !!

9h30 ou 10h30
ALSH de Merlevenez

Mardi 28
Atelier cuisine : miam des gaufres !!

9h30 ou 10h30
Pré Carré de Kervignac

JUIN
Lundi 03
Motricité libre

9h30 ou 10h30
Maison des associations, Ste Hélène

Lundi 03
Atelier N°3 de communication bienveillante 20h, centre H.Joubioux de Kervignac
9h30 ou 10h30
Mardi 04
Modelage : sable, argile, pâte à modeler Pré Carré de Kervignac
Vendredi 07
Atelier du langage
Avec Marie-Cécile

9h30 ou 10h30
Salle de danse de Plouhinec

Mardi 11
Spectacle « Eveil et moi »
Christelle Philippe

10h ou 11h
Salle Paul Gauguin de Merlevenez

Jeudi 13
Balade en calèche

9h30 ou 10h30
RDV au parking de la médiathèque de
Plouhinec
Jeudi 13
Réunion bilan d’activité du RIPAME
20h-21h30, Centre H. Joubioux à Kervignac

9h30 ou 10h30
Vendredi 14
Modelage : sable, argile, pâte à modeler Salle de danse de Plouhinec
Lundi 17
Eveil musical
Avec Jean-Yves

9h30 ou 10h30
ALSH de Merlevenez

Lundi 17
Atelier N°4 de communication bienveillante 20h, centre H.Joubioux de Kervignac
Mardi 18
Ferme de Kerporho

9h30 ou 10h30
Site de la Vieille Chapelle, Ste Hélène

Vendredi 21
Spectacle « éveil et moi »
Christelle Philippe

10h ou 11h
Salle JP Calloc’h à Plouhinec

Lundi 24
Psychomotricité
Avec Doriane

9h30 ou 10h30
Salle de judo de Kervignac

Mardi 25
Ferme de Kerporho

9h30 ou 10h30
Village « Le Remoulin », Nostang

Vendredi 28
Motricité libre

9h30 ou 10h30
Salle de danse de Plouhinec

JUILLET
9h30 ou 10h30
Lundi 01
Modelage : sable, argile, pâte à modeler ALSH de Merlevenez
Lundi 01
Atelier N°5 de communication bienveillante 20h, centre H.Joubioux de Kervignac
Mardi 02
Balade en calèche

9h30 ou 10h30
RDV au parking de la médiathèque
de Plouhinec

Vendredi 05
Transvasement, jeux d'eau et patouille
en extérieur

9h30 à 11h30, arrivée et départ libres
Jardin de la maison des
associations, Ste Hélène

Vacances scolaires à partir du 6/07
Lundi 08
Transvasement, jeux d'eau et patouille
en extérieur

9h30 à 11h30, arrivée et départ libres
Merlevenez, Aire de jeux du LannDro

Mardi 09
Transvasement, jeux d'eau et patouille
en extérieur

9h30 à 11h30, arrivée et départ libres
Kervignac, Aire de jeux du Complexe
sportif, à côté de la MDJ

Jeudi 11
Transvasement, jeux d'eau et patouille
en extérieur

9h30 à 11h30, arrivée et départ libres
Espace vert à côté du terrain de foot
et du city park, Nostang

Vendredi 12
Transvasement, jeux d'eau et patouille
en extérieur

9h30 à 11h30, arrivée et départ libres
Plouhinec, aire de jeux rue des
Oyats (près de la médiathèque)

