
ESPACE 0 À 3 ANS

Atelier massage bébé 
de 10h à 12h

Animé par la PMI

Espace 0-3 ans  ateliers enfants parents 
de 10h à 17h30

Animés par Hamac et Trampoline, les maisons 
de l’enfance Patouille et Cie et Ti Liou, les 
micro-crèches Maligorn et Aire d’enfance, les 
Relais Parents Assistants Maternels Ti Liou, 
Plonéour-Lanvern et Ulamir du Goyen.

- Ateliers en mouvement
- Espace bébé
- Ateliers découverte  : 
      Sable magique
    Peinture à la barbotine
      
Atelier enfants-parents découverte musicale 

de 10h à 12h
Animé par l’association «  Les Ribines  »
Pour les enfants de 12 mois à 3 ans 

ATELIERS D’ÉCOUTE À 
DESTINATION DES PARENTS

Animés par Christine Froger, médiatrice 
familiale
   10h15 pour les parents d’enfants de 0 
à 3 ans
   11h30 pour les parents d’enfants de 4 
à 11 ans
   13h pour les parents d’ados

ATELIERS CRÉATIFS ET LUDIQUES

Ateliers enfants-parents brico-récup 
de 10h à 17h30

-Fabrication de marionnettes pour les 3 – 8 ans. 
(animé par La MPT centre social de Pont-l’Abbé)

-Fabrication de bateaux et instruments de 
musique en bois à partir de 6 ans sur inscription 
directement auprès de l’animateur (animé par 
l’association «  Récup Songs  »

-Bricolage surprise pour les 7 -10 ans  (animé 
par l’Ulamir centre social du Goyen)

-Atelier «  Paper Toys  », animé par la 
ludothèque de Plozévet

Ateliers Jeux de société et kappla 
de 2 à 102 ans de 10h à 17h30

Animés par la ludothèque de Plozévet, l’espace 
jeunes de Plobannalec-Lesconil et l’association 
Kapl’Art

Ateliers jeux bretons
de 10h à 17h30

Animés par la Maison de Jeux Bretons

Ateliers autour du livre et des histoires 
de 10h à 17h30

Animés par le collectif des bibliothèques

Atelier expérience scientifique 
sur inscription le jour même

A partir de 7 ans, animé par le service enfance 
de Plonéour-Lanvern.
   11h  /  14h30  /  16h

Escape Game 
sur inscription le jour même

A partir de 10 ans, animé par l’Ulamir centre 
social du Goyen.
   11h  /  14h /  15h /    16h

ATELIER SPORTIFS / DANSE

Jeux sportifs
Animés par le collectif des espaces jeunes
  11h à11h45 pour les 3 – 5 ans
  14h à 15h à partir de 6 ans
  16h à 17h à partir de 6 ans

Initiation parkour urbain et capoeira 
de 16h à 18h

Proposée par «  Parkour Old School  Loctudy »
A partir de 6 ans

Initiation Hip-Hop 
de 14h à 16h

Proposée par la Hip Hop New School
A  partir de 4 ans

Initiation à la Boxe française
Proposé par «  boxe29 Plomeur  »
A partir de 6 ans

Initiation danse bretonne 
de 14h à 17h

Proposée par le cercle celtique de Combrit

Ateliers enfants-parents 
«  jeux clownesques  » 

sur inscription le jour même  :
Animés par l’association «  Ô chapo  »
Pour les 8 – 10 ans
   11h  /  14h /  15h /    16h
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