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Un Nouveau Lieu Parents-Enfants 0-6 ans ouvert à Beaussais sur Mer

Le projet TRICOTIN a démarré par des rencontres entre parents, professionnels de la
petite enfance, de leur réflexion autour de leurs expériences et leurs difficultés à être
parents au quotidien. Leurs besoins de rompre l’isolement, d’être écouté, entendu et
reconnu dans leur rôle de parents !
L’association TRICOTIN est créée en 2016 pour mettre en œuvre le LAEP itinérant sur
les communes partenaires.
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 !



RECYCLAGE

Place de l’église
Avant travaux -> 14 places
Après travaux ->14 places
(Arrêt Minute)

Espace pavé en
granit gris
Agrémenté en
béton lavé

Place devant la boulangerie
Avant travaux -> 5 places
Après travaux ->8 places
Enrobé hydro-décapé

Place du MARTRAY
Avant travaux -> 9 places
Après travaux -> 13 places

1 – Projet actuel :

20 places de stationnement en plus après travaux
2 – Projet futur :

Création de 60 à 80 places de stationnement en parallèle de
la rue du Colonel PLEVEN

Espace vert
L’aménagement paysagé est
retravaillé de façon qualitative

Parking de l’église
Plantation de plusieurs arbres pour
compenser ceux enlevés sur le côté l’église

1
2
Meilleure Visibilité
1 - Nouveau point de priorité
2 - Ancien point de priorité

Création d’un rond point
1 - Facilite l’accès au parking de l’église
2 - Ralentit les véhicules

Les poches d'huîtres

Les cordes de naissains de
moules

Les moules
sur leurs piquets

Le « Gagne ta croutte III »

COMITÉ DES FÊTES
Réservation Mme ROUQUAT 06-35-48-84-06

Réveillon Saint Sylvestre 2019
PLOUBALAY
Menu 82 €

- Bulles de l’occasion et sa farandole de bouchées chaudes
- Filet de Bar et son risotto accompagné de sa sauce safranée
- Pause glacée
- Pièce de bœuf sauce miel de ronce, timbale de fleurs, polenta crémeuse aux petits légumes
- Coulant de camembert et sa finance
- Dôme passion chocolaté, escorté de ses bulles
- Café
- Soupe à l’oignon
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Les vacances de la Toussaint avait pour thème l’halloween mexicain, célébra
dia de los muertos. Les chorégraphies de la danseuse Mélanie ont rythmé le
passerelle » a vu le jour avec Melyssa : les activités sont proposées et adapt
partir de 8 ans, afin de faciliter la futur transition avec la Maison des jeunes.
des couleurs hivernales et le centre de loisirs prévoit une fin d’année cocoon

Les sapins prendront différentes formes de bois, de branches, et de ficelles c
de l’avent bienveillant nous fera patienter jusqu’au 25 décembre !

Après la danse, les mercredis matins de novembre et de décembre accueille
plasticienne, pour la création d’une exposition à ciel ouvert courant janvier,
surprise apparaitra quelque part dans notre village !

N’oubliez pas le 23 novembre aura lieu le 11eme festival vidéo jeunesse de D
nous espérons que vous ferez le déplacement ! En effet, le court métrage : «
pollueurs », réalisé cet été au centre de loisirs avec et par les enfants fait pa
programmation. On pourra aussi y retrouver le film des jeunes de la MdJ « C

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 €.
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L’équipe de la ludothèque était présente lors du forum des associations et nous avons ainsi eu
l’occasion de vous rencontrer et de vous faire découvrir des grands jeux en bois. Cette après-midi,
ponctuée de challenge et de défis a été particulièrement appréciée par les petits comme par les
grands !

Cher Père Noël

