
Au cœur de Saint-Brieuc, 
un lieu pour accueillir 

parents et enfants de 0 à 6 ans.

enfants et parents
ont leur tRibu

Un service du Département 
des Côtes d’Armor

TIPI, en détail
TIPI est un service mis à votre disposition par le Département 
des Côtes d’Armor, Direction Enfance et Famille.

Vous y trouverez :

AIRE DE MOTRICITÉ
Une infrastructure de jeu 
idéale pour aider les enfants 

à apprivoiser l’espace.

COIN LECTURE
Des livres à disposition dans 
un cocon de tranquillité.

DESSIN 
ET CONSTRUCTION
Les plus créatifs sauront  

s’exprimer sur du papier 
ou sur un tableau pendant 
que les plus manuels s’essayeront 
aux petits jeux de construction.

exploRer
bouger

courir

Raconter
rêver

imaginer

déCouvRir
jouer

créer

BÉBÉS ET PETITS 
MARCHEURS
Un grand tapis pour 

les tout-petits et des 
barres de maintien pour faire 
ses premiers pas.

ZONES DE 
CONVIVIALITÉ  
Réparties à proximité 

des zones d’activités pour 
les enfants, des fauteuils et poufs 
confortables pour accueillir 
les parents. 

COIN CHANGE
Un endroit pour 

changer bébé 
dans le centre-ville… Pratique !

s'Eveiller
grandir

regarder

Partager
rencontrer

se poser

13 rue Charbonnerie
22000 - SAINT-BRIEUC

Pour y accéder :
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tinci. 
Lorem ipsum dolor.

Horaires d’ouverture :
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tinci. 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tinci.

change
bébé



Maman
soufflerveut

autour d’un café

Yacine
livre

veut finir son

Dylan
l’écoute

a besoin qu’on

Papa
conseil
cherche un

Qu’est-ce que c’est ?

Qui peut venir ?

Vous êtes vous demandé s’il existait un endroit où vous 
pouvez échanger avec d’autres parents autour d’un café ? 
Où votre enfant peut s’occuper à lire ou jouer ? 
Où des accueillants sont disponibles pour eux ainsi 
que pour vous ?

Chez TIPI, c’est cela et bien plus.
Pour les enfants, un lieu de découverte, de rencontres et 
d’expression par le jeu. 
Pour les parents, un lieu convivial d’écoute, de partage 
autour de l’enfance et de la parentalité. Mais également 
un endroit agréable pour se poser, souffler, jouer avec 
son enfant ou simplement changer son bambin.

Le lieu est en accès libre et gratuit pour les enfants 
de 0 à 6 ans et leurs accompagnants (parents, proches 
parents, responsables…) 

enfants 
et parents 
ont leur tribu

En pratique…

Pas d’hésitation, venez-nous rendre visite
et rejoignez la tribu !

C’est l’endroit idéal pour se retrouver 
et échanger entre parents ou tout 
simplement se poser en toute tranquillité. 
C’est l’esprit Tipi !

Tipi dispose d’infrastructures qui 
peuvent accueillir les enfants de 0 à 6 ans, 
pour lire, jouer, se déplacer, bricoler.
Chacun y trouvera son compte.

Un lieu en accès libre qui permet 
de se retrouver et côtoyer d’autres 
enfants de même âge.
Une nouvelle adresse 
de rendez-vous ! 

Des accueillants sont à disposition 
et à l’écoute des enfants et parents 
pour répondre à tous les tracas.
Ils ne demandent qu’à être 
sollicités !

Un lieu ressource qui délivre 
des informations sur la parentalié 
pour ne pas rester isolé.
Vous serez renseignés !

Julie
copines

joue avec ses


