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UN SERVICE DE PROXIMITÉ

6 lieux de rendez-vous possibles

UN NUMÉRO UNIQUE

02 96 66 60 50

Un lieu de convivialité qui offre un espace : 
- de jeux et d’éveil ;
- d’échanges ; 
- de rencontres ; 
- d’écoute ; 
- d’informations.

Cet espace est ouvert aux enfants de 0 à 
3 ans accompagnés de leur parent. 
Une éducatrice de jeunes enfants vous 
accueille le lundi de 10 h à 11 h 30.

>> Accès libre et gratuit

LOUDÉAC Communauté BRETAGNE CENTRE
4/6 boulevard de la gare - 22600 LOUDÉAC

rpam@loudeac-communaute.bzh
www.loudeac-communaute.bzh

  

 

 



VOUS ÊTES 
PARENTS OU 

ALLEZ LE
 DEVENIR ?

VOUS ÊTES
 ASSISTANT(E) 
MATERNEL(LE), 

GARDE À DOMICILE 
OU ALLEZ LE
 DEVENIR ?

- sur les modes d’accueil existants sur le 
territoire ;

- sur votre rôle de parent employeur ;

- sur l’embauche d’un professionnel de 
l’accueil individuel (assistant maternel 
ou garde à domicile) : projet d’accueil, 
contrat de travail, congés payés...

Le RPAM vous accompagne :

- sur les différentes modalités d’exercer la 
profession ;

- avec des propositions de rencontres et 
temps d’échanges ;

- avec de la documentation et un appui 
dans votre profession.

Rencontre autour du jeu ou d’une activité pour 
les enfants de moins de 3 ans accompagnés 
d’un adulte, habitant la Communauté de 
Communes.
Une éducatrice de jeunes enfants vous 
accueille entre 10  h et 11 h 30 :

- sur inscription pour les professionnels ;
- en accès libre pour les familles (sauf la 
pataugeoire).

>> Gratuit

Animations de lecture collective 
destinées aux enfants de moins de 
4 ans. Ces séances, animées 
par une éducatrice de jeunes 
enfants et une bénévole 
ou un professionnel de 
bibliothèque, permettent 
aux tout-petits un temps 
de découverte et de partage, une 
évasion vers le monde imaginaire.

>> Accès libre et gratuit

ESPACE
JEUX

BÉBÉS LECTEURS

Le RPAM vous accueille et vous accompagne 
lors de rendez-vous afin d’échanger :


