
Relais Petite Enfance         

Les RELAIS PETITE ENFANCE de Trignac, Montoir-de-Bretagne, 
Saint Malo-de Guersac, Besné, St-Joachim, et Donges 

coopèrent  pour vous proposer quatre soirées d’échanges pour les assistant-es 
maternel-l-e-s et une offre de formation diversifiée.

Trignac, Montoir-De-Bretagne, Saint-Malo-de-
Guersac, Besné, Saint-Joachim et Donges 
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Relais de St-Malo-de-Guersac, Besné/St-Joachim
49 rue Alfred Mahé - 44550 St-Malo-de-Guersac
Tél. : 06 07 65 26 20
ram.stmalobesnestjo@gmail.com

Relais de Donges
MPE La Farandole - 30, rue des écoles
Tél. : 06 75 47 13 00
rpe@ville-donges.fr

Relais de Montoir-de-Bretagne
Les Abeilles - rue du Docteur Roux
Tél. : 02 40 66 19 21
lesabeilles@montoirdebretagne.fr

Relais de Trignac
Espace Anne Sylvestre 9 Avenue Barbara. 
44570 Trignac. 
Tél : 02 52 20 07 01. 

Les contacts



Le sucre et les enfants: : mythes et realites
Montoir-de-Bretagne / Mardi 28 fevrier 20h-22h 
Animée par Alice Le Carre, diététicienne-nutritionniste et éducatrice à la santé (association 
«du pain sur la planche»)
Venez faire le point sur les idées reçues autour de la consommation de sucre et le dévelop-
pement de l’enfant dès la grossesse, et découvrir des alternatives en dégustant des prépa-
rations maison et gourmandes !
Sur inscription à : lesabeilles@montoirdebretagne.fr
 

Soiréee chants comptines 
Donges / Jeudi 6 avril  20h-22h
Répertoire Petite Enfance, par Monique Bertin, musicienne, de l’association Enchanfan-
tines.
Soirée toute en chanson pour repartir avec un répertoire enrichi et un élan pour chanter.
Sur inscription à rpe@ville-donges.fr

Stop aux clichées ! 
Saint-Malo-de-Guersac / Jeudi 12 octobre 20h-22h 
Animée par Tamara Moreno, animatrice du RPE 
Sensibilisation aux stéréotypes filles/garçons à travers des exemples du quotidien : le choix 
des jouets, la mise à disposition de l’espace. Nos attitudes peuvent conforter dans les stéréo-
types. Cette soirée permettra de nous interroger, d’échanger et d’accompagner les tout-pe-
tits en les «valorisant pour leurs qualités personnelles».
Sur inscription à ram.stmalobesnestjo@gmail.com

La place des eécrans 
Trignac / Mardi 28 novembre 20h-22h : 
Une Conférence-Débat animée par l’association FRAGIL.
Réflexion en petits groupes sur les dangers et les recommandations de l’utilisation des 
écrans, restitution plénière, débat autour des recommandations des spécialistes.
Sur inscription à rpe@mairie-trignac.fr

 Offres de FormationSoiréees d’éechanges’ ’
Recyclage Sauveteur Secouriste du Travail
Vendredi 10 féevrier ::: St-Malo-de-Guersac
Samedi 18 mars :: Montoir-De-Bretagne
Vendredi 2 juin : :à Trignac
Samedi 7 octobre :: àDonges
Réalisé tous les 2 ans, il permet de maintenir et d’actualiser ses compétences en secourisme.

Preéparation du certificat Sauveteur Secouriste du Travail  
Donges / Samedi 4 et 11 mars 
Apporter les premiers soins et connaitre les conduites à tenir avant  l’arrivée des secours.

Preévenir les risques professionnels et séecuriser son intervention  
Trignac / Vendredi 3 mars, 24 mars et 7 avril
Etre en mesure d’identifier les risques liés à son activité professionnelle et mettre en 
oeuvre les actions permettant de préserver son bien-être et sa santé.

Speécififfiiciteés et Fondamentaux d’une M.A.M
Montoir / Samedi 22 avril et samedi 13 mai 
Prendre en compte les fondamentaux d’une MAM et ses spécificités éventuelles afin de 
définir l’identité et le cadre éducatif et participatif de la MAM.

Preévention et gestion des troubles alimentaires chez l’enfant
Donges / Jeudi 11 et vendredi 12 mai

Identifier les troubles alimentaires de l’enfant et l’accompagner en adaptant les repas.

Prendre soin de soi et preévenir l’éepuisement professionnel
St-Malo-De-Guersac / Jeudi 6 et vendredi 7 octobre
Savoir préserver son bien-être et sa santé au travail par une attention à soi et par la mise en 
place d’actions de prévention de l’épuisement professionnel.


