
 













Bon d’achat d’une valeur de 30 €
Valable chez les commerçants, artisans, artistes
et maraîchers de la commune (hors Carrefour Market)

Prénom : ........................................................ Nom : ........................................................

N0 gagnant : ...................................................... 

Commune de
Beaussais-sur-Mer

tomBola 
Beaussais solidarité

valable du 1er au 28 février  2021

Non échangeable - Non remboursable
Minimum d'achat 30 €

tomBola 
Beaussais solidarité

valable pour une adhésion en 2021

Bon pour un aBonnement
à la médiathèque

Prénom : ........................................................ Nom : ........................................................

Commune de
Beaussais-sur-Mer

N0 gagnant : ...................................................... 



 

 









 
0-6	ans	

Libre,	Anonyme	et	Gratuit	

Être	parents	au	quotidien	!	Pas	toujours	si	facile…Fatigués,	débordés,	isolés		
Besoins	de	sortir	du	quotidien	et	de	rencontrer	d’autres	parents	
d’être	écouté	et	entendu	dans	nos	réflexions,	nos	questionnements,	nos	inquiétudes,		
et	se	sentir	soutenu	dans	notre	rôle	de	parent	!	
L’association	TRICOTIN,	crée	en	partenariat	avec	les	communes	d’ouvrir	le	Lieu	d’Accueil	
Enfants	Parents	en	itinérance.	
	
Le	LAEP	Tricotin,	C’est	quoi	?	
C’est	un	lieu	de	rencontre	convivial	pour	être	ensemble,	parents	et	enfants.		
Et	pourquoi	pas	juste	un	moment	de	répit	!	s’autoriser	à	faire	une	pause.	
C’est	un	lieu	confidentiel	pour	partager	avec	d’autres	parents	ou	professionnelles,	ses	joies,	ses	
doutes,	ses	interrogations,	se	nourrir	d’expériences…	
C’est	un	lieu	d’éveil,	de	socialisation	rassurant	pour	les	enfants.		
Ils	profitent	et	expérimentent	librement	le	lieu,	en	toute	sécurité.	Apprendre	à	se	séparer	en	
douceur	avant	l’entrée	dans	un	lieu	de	garde	ou	à	l’école.	
Tricotin	c’est	aussi	s’ouvrir	au	monde	dans	toute	sa	diversité	en	favorisant	les	rencontres	entre	
enfants	valides	et	enfants	porteurs	de	handicap,	afin	de	favoriser	le	«	vivre	ensemble	».	
		
Tricotin,	Ça	marche	comment	?	
C’est	ouvert	de	8h45	à	12h10	à	toutes	les	familles,	librement,	gratuitement	et	sans	
inscription,	ce	qui	laisse	la	possibilité	aux	parents	de	venir	et	de	partir	quand	ils	veulent	sur	
l’ensemble	des	lieux	proposés,	y	compris	pendant	les	vacances	scolaires.	
Attention	ce	n’est	pas	un	lieu	de	garde!		
Les	parents	sont	présents	et	attentifs	auprès	de	leur(s)	enfant(s)	pendant	toute	la	durée	de	
l’accueil.	
	
C’est	un	lieu	Itinérant	sur	plusieurs	communes	:	
-	Saint	Méloir	des	Ondes,	le	lundi	matin,	salle	Hori’zondes,	rue	de	la	Vallée	Verte	
-	Beaussais	sur	mer,	le	mercredi	matin,	salle	du	Mille	Clubs,	rue	Ernest	Rouxel	
-	Plerguer,	le	vendredi	matin,	Maison	des	association,	rue	de	la	Cerisaie	
-	Cancale,	le	samedi	matin,	centre	socio	culturel,	rue	du	Dr	et	Mme	Cocar	
	
Avec	qui	?	
Deux	Accueillantes	professionnelles	de	la	petite	enfance,	Maryse	et	Elisabeth,	vous	invitent	à	
venir	«	tisser	du	lien	»	dans	ce	lieu	atypique,	aménagé	chaleureusement	et	conçu	pour	le	bien	
être	de	tous.			
Elle	sont	disponibles	et	à	l’écoute	des	enfants	comme	des	parents,	simplement	autour	d’un	jeu,	
d’un	café…	
.	

Pour	tous	renseignements	:	
Maryse	POIRIER,		
Responsable	du	lieu,	se	tient	à	votre	disposition	au	06	75	33	48	72	
Mail	:	associationtricotin@gmail.com	
Site	:		WWW.laep-tricotin.fr	
	













La Numérithèque a ouvert ses portes le 12 Octobre dernier et, nous avons pu immédiatement constaté 

l’engouement suscité par cette nouvelle structure municipale.

A ce jour, plus de 100 personnes ont poussé la porte, et cela, malgré le confinement durant lequel l’accueil 

se faisait uniquement sur prise de rendez-vous.

Au programme de ce démarrage, des formations informatiques, de la navigation internet, des besoins pour 

des scanners et autres photocopies, en attendant que nos activités s’élargissent.

 

Actuellement, Le C.C.A.S. tient une permanence le Lundi matin de 9h à 12h avec l'adjoint au maire en 

charge du numérique et du social, Mr Gérard RENNER.

Plusieurs associations y tiennent déjà une permanence, AGIR abcd, Mission local, Familles rurales, Job and 

Box, l’épicerie solidaire et Repar’toi même, et d’autres nous rejoindrons début 2021.

 

Les horaires d’ouverture et le planning manifestations ainsi que les tarifs sont à retrouver sur le site de la 

Mairie de Beaussais sur Mer, dans l’onglet Culture et Loisirs / Numérithèque.

 

Une chaine de télé a été créé avec la participation de Laurence AUTRET de Régie Vidéo Bretagne, et vous 

pouvez la retrouver gratuitement et vous y abonner sur youtube sous le nom de « TV Beaussais ». Elle 

abritera un contenu très riche et varié afin de mettre en lumière la vie de la commune et de ses habitants.

Nous pouvons réaliser des vidéos pour les associations, les entreprises et les commerçants mais également 

mettre en ligne vos propres créations vidéos.

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez nous contacter au 02.96.80.64.67 ou par mail à 

numeritheque@beaussais.bzh

 





INFORMATIONS MDJ et Planning été 2018

Lors du 38e tour de Bretagne, la maison des jeunes a tenu un stand sur lequel elle vendait des chichis,

crêpes, bonbons et boissons.

De nombreuses mamans bénévoles et de nombreux jeunes ont travaillés pour créer de toutes pièces 

un stand et des affiches et ont vendus jusque tard dans la nuit, cela afin d’aider les « repairiens » à 

partir en vacances cet été.

En plus de la très bonne ambiance entre les animateurs, les bénévoles et les jeunes, ce stand a 

permis de faire connaitre le « Repaire » aux habitants de Beaussais-sur-Mer. 

 À la vue de ce succès, cette opération a été renouvelée pour la fête de la musique du 22 Juin place 

de l’église.   

Planning été 2018 :

La maison des jeunes (M.D.J.) sera ouverte tout le mois de Juillet et fermée en Aout. 

L’adhésion est obligatoire pour fréquenter la M.D.J. et participer aux activités.

Les jeunes hors commune ou en vacances dans la région pourront participer aux activités en 

s’acquittant de la cotisation annuelle de 23 €.







  MARCHÉ  

de 8h00 
à 13h00 

Place de la Gare  

PLOUBALAY 




