
Du 23 mars au 5 avril 2020 
à Plabennec

Ateliers parents - enfants - professionnels



Spectacle

Ateliers Parents 
- Enfants - 
Professionnels

Grandir, c’est une métamorphose. Éclore, 
sortir de sa chrysalide, découvrir, 
s’envoler, prendre le large. Sur le plateau 
roule une sphère-planète. À moins que ce 
ne soit une arche ou une maison-cocon ? 
La danseuse se glisse dans les plis et les 
replis des tissus, dans les vagues de 
chiffons,chiffons, dans la douceur de la soie, du 
taffetas et de l’abaca, froissés, plissés ou 
ciselés. 

Proposé par Compagnie carré Blanc, Michèle DHALLU

    Lundi 23 mars 2020 : 2 séances de 9h15 à 10h15 / de 10h30 à 11h30 

Mercredi 25 mars 2020 à 10h

A l’Espace Culturel Le Champ de Foire

A l'Accueil de Loisirs « Am Stram Gram »

A la Maison de l'Enfance 

  Dimanche 29 mars 2020 à 17 h

Lundi 30 mars 2020 à 10 h

Ouvert à tous
10 € 1 adulte / 1 enfant
7 € 1 adulte ou 1 enfant  

 

Pour les assistant(e)s Maternel(le)s et 
le Multi-accueil  « Ti loustik »

Réservation auprès de la Maison de l'Enfance  

 

Billetterie du Champ de Foire  

 

Chiffonnade

A partir de matériaux du quotidien, comme le papier glacé, le papier d'emballage, 
kraft, le papier journal et biens d'autres, cet atelier est un moment de partage où 
petits et grands jouent ensemble...Tout simplement !

Des petites histoires pour toutes les oreilles... 

Animé par Magali ROBERGEAUChiffonnons le son 

A l’heure du conte

Pour les 1 à 3 ans - Durée : 30 min

Pour les 0-3 ans



Ateliers parents - Enfants

Samedi 28 mars 2020 : 2 séances de 9h30 à 10h15 / 10h45 à 11h30

Samedi 28 mars 2020 : 2 séances 
de 10h à 10h30 / 10h30 à 11h

 Mardi 31 mars 2020 
de 10h à 10h45 

A l'Espace Culturel Le Champ de Foire 

Aux côtés du chorégraphe Herwann Asseh et de 
la danseuse Suzie Babin, découvrez et traversez 
avec les tout-petits l'univers du spectacle 
« Manibus » : les différences et l'égalité garçon - 
fille à travers les gestes du quotidien, l'expression 
des émotions avec son corps, les sensations.

Venez partager avec nous cette expérience unique...
 
Et dans la continuité de cet atelier, n'hésitez pas à aller découvrir le spectacle 
"Manibus" à l’Espace Culturel Le Champ de Foire : www.lechampdefoire.net

Venez partager une nouvelle expérience 
avec Neptune, Sushi, Flocon, Krampouz, 
Suzette et compagnie. Un moment convivial 
qui permet de sensibiliser le contact avec 
l'animal ! 

Animé par Renée GUEGUENIAT

A la Maison de l'Enfance

A la Maison de l'Enfance 

Médiation animale

Savant mélange de Kaolin et d'eau, la BarBotine est fluide et douce. La matière offre 
un agréable terrain de jeu qui provoquera en chacun diverses réactions : on observe, 
on touche du bout des doigts, on s'aventure parfois avec tout le corps 

   Animé par Christelle MOUTON, céramiste

Proposé par la compagnie Moral Soul 
Atelier de danse adultes - enfants

Petits et grands « barbotons ensemble ! »

A partir de 2 ans

A partir de 20 mois

Aux côtés du chorégraphe Herwann Asseh et de 
la danseuse Suzie Babin, découvrez et traversez 
avec les tout-petits l'univers du spectacle 
« Manibus » : les différences et l'égalité garçon - 
fille à travers les gestes du quotidien, l'expression 
des émotions avec son corps, les sensations.

Samedi 28 mars 2020 : 2 séances 
de 10h à 10h30 / 10h30 à 11h

Venez partager une nouvelle expérience 
avec Neptune, Sushi, Flocon, Krampouz, 
Suzette et compagnie. Un moment convivial 
qui permet de sensibiliser le contact avec 
l'animal ! 



Grâce au massage, venez partager des moments de plaisir, de détente, de 
bien-être avec votre enfant.

Des petites histoires pour toutes les oreilles... 

Renseignements et inscriptions
 auprès de la Maison de l’Enfance au 02 98 36 83 42 
ou au 02 98 37 60 72 (multiaccueil@plabennec.fr)

Mercredi 1er avril et samedi 4 avril 2020 de 11h à 11h30 

Samedi 4 avril 2020 de 9h30 à 10h30 

A la bibliothèque municipale 

Des petites histoires pour toutes les oreilles... 

A l’heure du conte

Massage bébé 

Ateliers parents - Enfants (suite...)

A la Maison de l’Enfance
Pour les 1 à 7 mois  

La ronde des valises vous fera voyager au pays des tissus, des matières et des 
textiles. 6 valises à explorer et escalader en duo ou en trio ! 

A l'Accueil de Loisirs 
« Am Stram Gram »

Accessible dès que les enfants peuvent se déplacer seuls (4 pattes, premiers pas..) 

Dimanche 5 avril 2020 de 9h45 à 10h45 et de 11h à 12h

Valises, tissus et matières

Viens t'amuser et découvrir la langue des 
signes autour de jeux et de comptines.
Un beau moment de partage, de rire et 
de douceur. Un invité surprise t'attend !

Samedi 4 avril 2020 de 10h à 11h

Signe avec nous !
A la Maison de l’Enfance

En duo ou trio parents - enfants, Magali initie de manière ludique à diverses 
postures de yoga dans une atmosphère bienveillante.

Animé par Magali RICHARD

Animé par Magali RICHARD

Animé par Céline ELLIOT

Animé par Dorothée BOIVIN 

Samedi 4 avril 2020 de 11h à 12h

YogaA la Maison de l’Enfance
De 2 à 6 ans
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