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Les coccinelles

L’éveil musical

Le Lieu d’accueil enfants parents « Les coccinelles »
est ouvert aux enfants de 0 à 6 ans accompagnés
de leur(s) parents ou grand(s) parent(s).
Les futurs parents y sont aussi les bienvenus.

L’éveil musical proposé par
le centre social Carré d’As
au Pôle Petite Enfance :
une activité ludique et musicale
(chant, danse, découverte
d’instruments), animée
par Jean-Luc Roudaut.

Les deux accueillantes des Coccinelles mettent à
votre disposition un espace adapté aux jeunes enfants
pour lui permettre de jouer, de rencontrer d’autres
enfants, d’expérimenter une approche de la vie de
groupe, de se préparer doucement à la séparation...
Elles sont aussi disponibles pour échanger
avec vous autour de vos questions de parents,
vous permettre de jouer avec votre enfant, de
l’observer dans un espace autre que la maison.
On peut venir y passer un petit ou un grand
moment, chacun vient et s’en va au moment
souhaité et revient à son gré !
Gratuit, entrée libre, sans inscription. Ouvert le mardi de 15h à
17h30 et le vendredi de 9h30 à 12h, hors vacances scolaires.

Les coccinelles
Pôle Petite Enfance (accès par l’espace parents
à gauche en entrant)
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Temps d’éveil
du Relais Parents
Assistantes
Maternelles
du Territoire
de Morlaix

Qui y a accès ?

Les enfants jusqu’à 3 ans
accompagnés d’un adulte.

Tarifs

2.5 € la séance par enfant + 4 €
d’adhésion familiale annuelle

les enfants de 0 à 3 ans accompagnés
d’un adulte (parents, grands
parents, assistantes maternelles)
sur inscription, gratuit.

Les temps d’éveil du RPAM sont
proposés sur différentes communes
du territoire de Morlaix Communauté.
Ils sont ouverts à tous les enfants
de 0 à 6 ans accompagnés d’un
adulte (parent, grand- parent,
assistant(e) maternel(le)).
Une professionnelle de la petite
enfance accueille ce public afin
d’offrir aux enfants des possibilités
de rencontres et d’éveil par le biais
du jeu. Ces temps permettent
également aux adultes de rompre
leur isolement et d’acquérir des
savoirs-être et savoirs-faire.

Bibliothèque de la Boissière

Inscriptions obligatoires

100 av. de Würselen
29600 Morlaix
T 02 98 62 09 14

T 02 98 88 17 34 • rpam.
territoiredemorlaix orange.fr
www.rpam-morlaix.com

Bout d’chou bouquin,
médiathèque
de la Boissière
Activité de découverte du livre et
de la lecture pour les tout-petits.

Carré d’As
13 rue de Kerfraval
29600 Morlaix
T 02 98 63 83 90
carredas.asso gmail.com
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à18h.
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Qui y a accès ?

L’îlot parents
Ateliers d’éveil à
la langue anglaise
pour les enfants
de 4 à 8 ans
L’atelier a lieu le mercredi
matin, tous les 15 jours, à la
maison de quartier Zoé Puyo.
Une séance est proposée de 10h
à 11h30 avec un goûter offert
L’enfant doit impérativement
être accompagné d’un
adulte (parent, grand-parent,
assistante maternelle…).

Tarifs

2 € par enfant par séance –
engagement par trimestre.

La ludothèque
Elle vous accueille tous les
samedis à la maison de quartier
Zoé Puyo de 15h à 17h.
300 jeux sont à votre disposition à
la location pour vos anniversaires,
mariages et fêtes etc…

Tarifs

Pour emprunter des jeux, l’adhésion
est de 5 € /an par famille.
Puis 1 € /jeu pour deux semaines.
Vous pouvez tout simplement venir
partager un moment autour du jeu
ou emprunter des jeux variés et
adaptés à tous les âges de l’enfance.

Association L’Ilot Parents
T 02 98 88 54 00
T 06 62 22 54 96
T 02 98 63 19 91
ludotheque.madarjeu gmail.com
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D’autres
activités
existent et sont
répertoriées
dans le guide
pratique
de la petite
enfance de
l’agglomération
morlaisienne,
que vous
pouvez
consulter au
Pôle Petite
Enfance et dans
les services de
petite enfance.
www.agglo.
morlaix.fr
rubrique
« pratique »
puis « annuaire
petite enfance »

Pour plus de renseignements /
inscriptions :
Maison de quartier Zoé Puyo
rue Camille Langevin • Morlaix
T 02 98 63 19 91

@
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Les activités adultes-enfants

Les activités
adultes-enfants

Crèche collective
municipale
T 02 98 15 13 46
Crèche Familiale
municipale
T 02 98 88 00 25
La ferme des enfants
T 02 98 88 53 28
Halte garderie
Loustic Bian
T 02 98 63 51 23
Relais parents
assistantes maternelles
du territoire de Morlaix
T 02 98 88 17 34
Centre départemental
d’action sociale
T 02 98 88 99 90

CAMSP
T 02 98 88 15 15

Association L’Ilot Parents
T 02 98 63 19 91

CMPP
T 02 98 88 18 62

Bibliothèque
de la Boissière
T 02 98 62 09 14

SESSAD arc en ciel
T 02 98 62 13 50
SESSAD de Perharidy
T 02 98 29 34 90
ADMR
T 02 98 37 99 99
Aide à domicile 29
et SEM 29
T 02 98 88 01 87
Aide et soins à domicile
T 02 98 63 41 99
Junior et seniors services
T 02 98 63 82 53

Carré d’As
T 02 98 63 83 90
Parentel Morlaix
« service écoute parents »
T 02 98 43 21 21
La récré
T 02 98 88 11 23

