Le Lieu d’Accueil Enfants Parents « Tricotin » est un lieu de rencontre et
d’échanges pour les Parents, Futurs Parents et Grands-Parents accompagnés
de leurs Enfants jusqu’à 6 ans.
Le LAEP c’est un lieu pour se poser, partager des moments privilégiés avec son
enfant, c’est une « Bulle d’Air » en dehors de la routine du quotidien.
C’est aussi l’occasion de se retrouver, d’observer le jeu des enfants, d’exprimer
ses joies, ses peines, ses doutes.
Ces échanges permettent à chacun de se sentir entendu, soutenu dans son
expérience parentale auprès d’autres parents ou des professionnelles.
Ce n’est pas un lieu de garde, ni un lieu éducatif ou thérapeutique,
Les parents sont présents en permanence auprès de leur(s) enfant(s) et
profitent ensemble d’un lieu convivial, aménagé et d’une écoute
professionnelle adaptée.
Les enfants disposent de l’espace et utilisent les jeux comme ils le veulent.

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 €.

Activités

Beaussais-sur-Mer
et
Saint-Jacut-de-la-Mer

Hors
commune

3O min individuel

355 €

5OO €

45 min collectif (2 élèves)

195 €

33O €

3O min individuel

475 €

62O €

45 min collectif (2 élèves)

265 €

38O €

Chorale enfants / ados

6O min (2O participants)

75 €

75 €

Chorale adultes

9O min (2O participants)

85 €

85 €

Eveil musical

3O min (6 enfants)

75 €

12O €

Instrument / chant enfant

Instrument / chant adulte

Durée

Malgré les mesures sanitaires en vigueur liées au Covid-19, la ludothèque a fait de son mieux pour
vous satisfaire. En effet, n’étant ouvert que le mercredi matin, des rendez-vous étaient possibles en
dehors de cette plage horaire, ce qui a arrangé bon nombre de personnes.

Nous avons tout de même pu mettre en place plusieurs animations sur la période estivale.
La ludothèque a fermé du 17 au 30 août afin de faire l’inventaire de ses jeux. Plus de 800 jeux
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En fin de journée, c’est 11 équipes qui étaient au départ de cette animation.

de loisirs. Afin de faire découvrir le plus de jeux aux enfants, nous avons régulièrement changé au
cours de l’été. Le groupe des petits, comme celui des grands ont passé d’excellents moments !

A venir :
Semaine de la petite enfance :
Mardi 13 octobre : Découverte des animaux et de leur environnement (sur inscription – places
A venir :
limitées – priorité aux adhérents de la ludothèque)
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était proposé afin de clôturer cette journée.

Nous sommes ravis de constater l’engouement que les gens ont eu pour cette enquête, qui, je vous
le rappelle, a été réalisée par plus de 20 personnes, sans compter les enfants du centre de loisirs !
Sans plus tarder, je vous propose un panel des réalisations de certains portrait-robot et…
Emilya H. 12 ans

Ewen B. 7 ans

Margot L. 6 ans

Halloween :
Réponses aux jeux de l’été :
Enquête urbaine :
Halloween
:
Nous sommes ravis de constater l’engouement que les gens ont eu pour cette enquête, qui, je vous
le rappelle, a été réalisée par plus de 20 personnes, sans compter les enfants du centre de loisirs !

Devant la situation sanitaire exceptionnelle, les agents de la ludothèque ont essayé de mettre en Sans plus tarder, je vous propose un panel des réalisations de certains portrait-robot et…
Ewen B. 7 ans
Margot L. 6 ans
place des animations que chacun pourrait faire durant toute la période estivale en étant totalement Emilya H. 12 ans
autonome, ce qui réduisait fortement les possibles regroupements.

Réponses aux jeux de l’été :
Enquête urbaine :
Nous sommes ravis de constater l’engouement que les gens ont eu pour cette enquête, qui, je vous
le rappelle, a été réalisée par plus de 20 personnes, sans compter les enfants du centre de loisirs !
Sans plus tarder, je vous propose un panel des réalisations de certains portrait-robot et…
Emilya H. 12 ans

Ewen B. 7 ans

Margot L. 6 ans

C’est ainsi que L’enquête urbaine a vu le jour ! L’enquête a été menée par plus de 20 familles, les
participants se sont donc montré joueur et ont d’ailleurs été plutôt doué dans la réalisation du
portrait-robot du voleur !

De la même façon, cette fois-ci, en collaboration avec la Maison des jeunes, nous avons mis en place
une animation « Où sont les doudous masqués ? » qui consistait à retrouver des doudous, qui ont été
masqués par les jeunes de la Maison des jeunes, afin d’être dans l’actualité, déposés par nos soins
dans les vitrines des commerçants.

Noémie F. 11 ans et Ines 14 ans

Arthur M. 6 ans

Luna 10 ans
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