Spectacle

Samedi 23 octobre
Séances à 10 h - 11h - 16h30

sur inscription

Service Communication Ville de Quéven - IPNS - DR -NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

" De l’eau et des pirates "

au 07 86 59 05 21

Samedi 23 oct.

Lundi 25 oct.

Mardi 26 oct.

Mercredi 27 oct.

Jeudi 28 oct.

Vendredi 29 oct.

Spectacle
" De l’eau et des
pirates "

Animo’ Sens

Jouons ensemble !

Ateliers
psychomoteurs

Heure du conte

Heure du conte

A la découverte de petits
animaux comme les lapins
et hamsters, votre enfant
apprendra à les caresser, à
les nourrir et à éprouver du
plaisir à leur contact.

Venez partager un temps
de jeu et de complicité avec
votre enfant dans la salle
adaptée : jeux d’imitation,
jeux sensoriels, jeux moteurs,
etc.

Accompagnez votre enfant
dans la découverte de son
corps. Un moment ludique
dans une salle adaptée
favorisant ses expériences
motrices et sensorielles.

Petits et grands sont invités
à se retrouver pour le plaisir
d’écouter des histoires... à rire,
à s’étonner, à s’émerveiller ou
à rêver... Ouvrez grand vos
yeux et vos oreilles !

Petits et grands sont invités
à se retrouver pour le plaisir
d’écouter des histoires... à rire,
à s’étonner, à s’émerveiller ou
à rêver... Ouvrez grand vos
yeux et vos oreilles !

Animé par Isabelle Gazeau,
éducatrice spécialisée.

Animé par Emmanuelle et Marie,
éducatrices de jeunes enfants.

Animé par Aude Le Roux,
psychomotricienne.

Animé par Nathalie Le Goff,
bibliothécaire de Gestel.

Animé par Chantal Richard,
bibliothécaire de Quéven.

Deux pirates partent à la
recherche d’un trésor. Ils vont
devoir se battre contre une
tempête, pêcher, plonger pour
arriver à leur fin.
C’est un duo burlesque, avec
lequel on chante, on joue
de la musique, on imagine
un bateau à partir d’objets
de récupération, où un seau
en plastique devient un
scaphandre, un tuyau une
longue vue...
Un duo burlesque dans
un univers visuel, musical,
poétique,
surprenant
et
enthousiaste.

Séances à 9h20 et 10h40

Séances à 9h20 et 10h40

Séances à 9h30 et 10h45

Séances à 9h30 et 10h30

Séances à 9h30 et 10h30

45 min

45 min

45 min

40 min

40 min

Découverte
de la matière

Une séance pour découvrir
des sensations par le toucher
de différentes matières : pois
chiche, semoule... mais aussi
en manipulant de la terre
comme l’argile.
Animé par Annette Saulière, artiste
céramiste.

Massages bébé
(moins de 12 mois)

Vous voulez masser votre
bébé et partager un moment
de détente avec lui ? Cette
initiation vous fera découvrir
des
gestes
doux
qui
soulageront ses petits maux
et favoriseront son bien-être.
Animé par Marine, instructrice en
massage bébé.

Sophrologie

Venez
découvrir
la
sophrologie avec votre enfant.
La sophrologie des toutpetits, c’est la découverte du
corps, de la respiration et des
émotions.
Animé par Céline Le Vigouroux,
sophrologue «La boite à petits pas»

Atelier musique

Laissez-vous transporter par
des sons d’ici et d’ailleurs !
Venez danser, bouger, chanter
et découvrir des instruments
divers et variés.
Animé par Sébastien Rios Ruiz,
musicien dumiste.

Séances à 10 h - 11h - 16h30

Séances à 16h et 17h45

Séances à 13h30 et 14h30

Séances à 16h et 17h

Séances à 16h30 et 17h30

35 min

45 min

45 min

30 min

45 min

Toutes les animations
se déroulent au
Pôle Petite Enfance
6, rue Lejeune
à Quéven

Inscriptions
obligatoires
au 07 86 59 05 21
(places limitées)

