
RPAM 

Relais parents Assistantes Maternelles 
 

Dates de permanence pour le mois de septembre : A Bodilis: en Mairie: le jeudi 20 (9h 12h), temps d’éveil au Pôle 

enfance Arc en ciel: le lundi 10 à 10h30, A Plougourvest: en Mairie: le mercredi 19(9h 12h), temps d’éveil à la biblio-

thèque à 10h, le vendredi 14, A Plouzévédé: en Mairie: le jeudi 27 (9h 12h). A Landivisiau: le lundi : 9h/12h, et 

13h/18h, le mardi 9h/12h30 et 13h/17h, le mercredi 9h/12h30 et 13h/18h, le jeudi 9h/12h30 et 13h/19h45, le vendredi 

9h/17h.  

Permanences de midi: tous les vendredis du mois (de 12h30 à 13h30).  
 

Temps d’éveil : à Plouvorn, mardis 4 et 18,  à Plougourvest à la bibliothèque, vendredi 14 à 10h, à Bodilis au pôle 

enfance Arc en Ciel le lundi 10, à 10h30.  
 

Relais parents assistant(e)s maternel(le)s, 5 rue des Capucins, 29400 LANDIVISIAU. Tél.: 02.98.24.97.15., 

Mail: rpam.paysdelandivisiau@gmail.com 

 

 Le Relais Parents Assistantes Maternelles organise une matinée de découverte  le samedi 8 

octobre de 10h à 12h (5 rue des Capucins) Au programme : rencontre avec l’équipe, exposition 
photos des activités du Relais, espace jeu, matériel sensoriel et de motricité, instruments de musique...  
 

 

 



Plougar Bodilis Handball Club 

Après la rentrée scolaire, ce sont nos petits loulous qui 

ont repris les entrainements. C’est avec plaisir et entrain 

qu’ils ont, pour certains ,retrouvé David pour les séances 

d’entrainement,  alors que d’autres découvrent avec tout 

autant de joie et d’envie, le plaisir du handball. Les matchs 

n’ont pas encore commencé mais au vu de leur implica-

tion lors des entrainements, ils seront très certainement 

bien disputés. N’hésitez pas à venir les encourager, les 

petit(e)s comme les grand(e)s apprécient la présence du 

public pour les motiver. Vous trouvez tous les horaires 

des matchs sur le site http://www.pbhb29.com ou sur la 

page facebook du pbhb. 

 

Anim’Ados 

Le programme des animations des prochaines vacances sera disponible sur les sites internet :  

a n i m a d o s b  p . j i m d o . c o m  e t  p a s s e r e l l e b p p . j i m d o . c o m 

 

Dans le cadre de leur projet ski, les ados ont organisés une rando VTT et course à pieds qui a réuni 260 participants le 

dimanche 11 septembre.  La recette de cette course servira au financement de leur séjour au ski en février 2017. 

 

Pour ce même projet, une opération vente de pizzas est actuellement en cours dans les 3 communes (Bodilis-Plougar et 

Plougourvest). Elle sera suivie par une collecte de ferraille le samedi 22 octobre (la benne sera sur le parking du garage 

Mingam à Bodilis et salle de sport à Plougourvest). 

 

Une vente de sapins sera organisée lors du marché de Noël de Bodilis le 26 novembre et enfin une récupération de 

vêtements, jouets, chaussures, draps le 14 janvier. 

De septembre 2016 à décembre 2016 l’accueil de loisirs Familles rurales Bodilis Plougar Plougourvest vous accueillera à la 

salle d’activité de Plougourvest . 

Au programme musique et danse, découverte de l’autre et de ses différences. 

Pendant les vacances de toussaint grands jeux, sortie piscine, troc patates et autres activités seront au rendez-vous. 

Le centre accueille les enfants à partir de 3 ans pour tous renseignements vous pouvez nous contacter au 06.69.93.83.19. 

ALSH 

http://www.pbhb29.com
http://animadosbpp.jimdo.com/
http://passerellebpp.jimdo.com/

