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      9 Rue G.H de la Villemarqué,
     44360 Vigneux-de-Bretagne
     02 40 57 16 71 / 06 63 56 26 96
     rpe@vigneuxdebretagne.fr
     vigneux-de-bretagne.fr

Samedi 9 décembreSamedi 9 décembre

Des rendez-vous pourDes rendez-vous pour
les enfants de 0 à 4 ansles enfants de 0 à 4 ans

et leurs parentset leurs parents

Relais Petite Enfance
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Atelier initiation aux gestes de
premiers secours pour les jeunes
enfants

Samedi 9 décembre, de 9h30 à 12h
A l'accueil périscolaire "Planète B612"
à Vigneux

 
      2 Place Jules Verne,
     44360 Vigneux-de-Bretagne
     02 28 02 01 66
     multiaccueil@vigneuxdebretagne.fr
     vigneux-de-bretagne.fr

Multi-Accueil "Les Lutins"

MatinéeMatinée

Parents -Parents -

EnfantsEnfants

Parcours moteur
- en l ibre accès de 9h30 à 12h

- sur inscription auprès du RPE

par la Relais Petite Enfance et le Multi-accueilpar la Relais Petite Enfance et le Multi-accueil
de Vigneux-de-Bretagnede Vigneux-de-Bretagne



Samedi 11 marsSamedi 11 mars

Samedi 10 juinSamedi 10 juin

"Parents : prendre soin
de soi sans culpabiliser"

A l'accueil périscolaire "Planète B612"
à Vigneux

Samedi 14 octobreSamedi 14 octobre

Mardi 31 janvierMardi 31 janvier

Dans le cadre du comité de concertation Petite
Enfance, une réflexion a été menée conjointement
avec des parents et des professionnels de la
petite enfance de la commune afin de proposer
des actions à la parentalité. 

Au programme 2023, plusieurs "Matinées Parents-
Enfants" à destination  des enfants de 0 à 4 ans,
ainsi que des "Soirées/café Discussion" et une
conférence gesticulée. Ces rendez-vous
permettent des rencontres avec divers
professionnels attachés au thème de la
parentalité d’aujourd’hui. 

Jeudi 9 novembreJeudi 9 novembre
SoiréeSoirée

Discussion
Discussion

MatinéeMatinée

Parents -Parents -

EnfantsEnfants

MatinéeMatinée

Parents -Parents -

EnfantsEnfants

MatinéeMatinée

Parents -Parents -

EnfantsEnfants

Conférence
Conférence

gesticulée
gesticulée

Etre parent tous les jours et se ressourcer en toute
bienveillance… Le quotidien avec nos enfants est
synonyme de joie, de questions mais aussi parfois
d’épuisement. Etre bienveillant avec nos enfants ne peut
se faire que si nous sommes bienveillants avec nous-
même. Simone NIESSEN vous invite à venir échanger et
expérimenter entre parents, afin de trouver des
inspirations pour un quotidien qui soit bienveillant pour
toute la famille.

Mardi 31 janvier, de 20h à 22h
A l'accueil périscolaire "Le Royaume de Carabas"
à la Paquelais

Espace jeux

Ateliers langue signée bébés
"Des signes et des sons"

Venez avec votre enfant découvrir des signes de la Langue
des Signes Française, au travers de jeux,
lectures et comptines signées, et comment les réutiliser
au quotidien.
Ateliers à 10h et à 11h, animés par Béatrice POULAIN.

Samedi 11 mars, de 9h30 à 12h
A l'accueil périscolaire "Le Royaume de Carabas"
à la Paquelais

- sur inscription auprès du RPE

Cloisons tactiles de Shifoumi 

- sur inscription auprès du RPE

Découvrez un espace sensoriel aménagé dans la
démarche Snoezelen, qui
fait appel aux stimulants visuels, auditifs ou tactiles.
Ateliers à 9h30, 10h15 et à 11h, animés par Hannan De
OLIVEIRA.

Samedi 10 juin, de 9h30 à 12h

Autour de jeux de manipulation, d’éveil, de construction,
de cloisons tactiles, les jeunes enfants pourront toucher,
attraper, manipuler, s’amuser et partager des moments
de jeux avec leurs parents.

Parcours moteur

Parcours de motricité : vos enfants pourront se déplacer
librement sur un parcours de motricité et pourront ainsi
explorer leur corps et l’espace.

Samedi 14 octobre, de 9h30 à 12h

A la Salle Jules Verne à la Paquelais

- en l ibre accès de 9h30 à 12h

- en l ibre accès de 9h30 à 12h

Espace Snoezelen

- en l ibre accès de 9h30 à 12h

Cloisons tactiles de Shifoumi 
- en l ibre accès de 9h30 à 12h

Une soirée animée par Camille PASQUIER (conferences-
gesticulees.net) 
"Un jour je suis devenue maman et je me suis demandé :
ça marche comment un petit être humain ? Être parent ?"
Avec cette conférence gesticulée, Camille nous invite à
prendre du recul sur notre rôle de parent, comment la
violence s'inscrit parfois de manière sous-jacente dans nos
actes, nos paroles, à l'école.
Cette conférence s’adresse aux parents, aux
accompagnant.e.s et professionnel.le.s de la petite
enfance, aux futurs parents, aux enfants devenus grands,
aux parents devenus grands parents, etc.

"... et baisse les yeux quand
j'te parle !"

Jeudi 9 novembre à 20h

Salle Le Rayon à Vigneux

- inscription conseil lée

- inscription conseil lée
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