
Fête  
   champêtre
pour les jeunes enfants

Samedi 5 juillet 
de 10h à 12h

aux abords de la salle Triskel à Silfiac

Gratuit !

Par le RPAM Cléguérec / Mûr-de-Bretagne  
Sur réservation au 02 97 38 02 23
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Fête  
   champêtre
le 5 juillet à Silfiac (aux alentours de la salle Triskel) - 10h 
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10h00 accueil
10h15 -11h ateliers animés par les assistantes maternelles
• parcours sensoriel, par Edwige RENAUD (Identi Terre)
• arts plastiques, par Sylviane AYME (animatrice plasticienne)
11h15 animation surprise
11h30 pot champêtre
 
Accès par le parking, près de la salle polyvalente. Pendant la fête, les enfants restent sous l’entière 
responsabilité des parents / assistantes maternelles.

Pour participer, inscrivez-vous ! 

Nom :
Prénom :
Nombre d’enfant :
Leur âge :
N° de téléphone :

Je suis ...
- assistante maternelle 
- parent

Pour la bonne organisation de la manifestation, il est nécessaire de  
s’inscrire auprès de l’antenne de Cléguérec / Mûr-de-Bretagne. 
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