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Ti-Soon
Cie Le Vent des Forges – Salle St-Ildut – Sizun.
Théâtre d’argile manipulée - De 12 mois à 5 ans -  Durée : 20 minutes.

Raconter avec tendresse et poésie un moment du quotidien : l’arrivée à la crèche le 
matin. Une première séparation souvent intense que chacun vit à sa façon, enfants, 
parents, accueillants, entre gros chagrin, inquiétude, sourires, paroles et berceuses 
apaisantes… Bientôt, Soon, tout ira mieux et viendra l’heure des retrouvailles.

Dimanche 8 mars à 10h30
Lundi 9 mars à 9h30 et 10h45
Mardi 10 mars à 9h30 et 10h45

Tarif : 2 €. Réservations auprès du Relais Petite Enfance au 02 98 24 97 15.

Atelier peinture et argile
Dimanche 15 mars à 16h et 17h

Laëtitia Charlot-Bernard est plasticienne. Elle vous ac-
compagne avec votre enfant, petit-enfant, neveu, nièce... 
dans un moment de partage autour de la création. Les 
tout-petits découvrent la matière, les couleurs, dans une 
première approche de l’art par l’observation, l’écoute et 
l’expérimentation. 
16h : Argile (pour les enfants qui se tiennent debout). 
17h : Peinture (pour les enfants qui se tiennent assis). 
Centre d’interprétation Les Enclos.
Durée : 40 minutes par atelier. Tarif : 2 € par enfant.
Les enfants doivent être accompagnés.
Nombre de places limité : 10 enfants maximum.
Réservation obligatoire auprès du CIAP au 02 98 68 41 98.

SpectaclesSpectacles

BB
Collectif Tutti – Espace Ar Brug – Saint-Vougay.
Musique et danse - De 6 mois à 18 mois.

Musiciennes et danseurs invitent les tout-petits à partager 
leur terrain de jeu. Danse du corps et des cordes. Des balles de 
papier colorées virevoltent, captent les regards, s’offrent aux 
caresses. De la rencontre, naît la synergie. De l’improvisation, 
l’interaction des bébés..

Jeudi 26 mars à 9h30 et 11h

Vendredi 27 mars à 9h30 et 11h

Samedi 28 mars à 10h30
Avec le soutien de :

Tarif : 2 €. Réservations auprès du Relais Petite Enfance au 02 98 24 97 15.

Visite sensorielle
Mardi 17 mars à 9h30
Le Centre d’Animation Locale et Le Centre d’interpré-
tation Les enclos s’associent pour une visite senso-
rielle insolite de l’enclos paroissial de Guimiliau. Bébé 
découvre le patrimoine avec les sens : l’ouïe et la vue 
seront sollicitées dans l’église, le toucher, l’odorat et 
le goût dans le Centre d’interprétation. L’Histoire se 
transforme en histoires... 

Salle polyvalente. Durée : 45 minutes.
Public: assistantes maternelles et parents avec les 
tout-petits de la naissance à 3 ans.
Nombre de places limité: 20 enfants maximum.
Réservation obligatoire auprès du CAL : 06 73 69 83 19.

Centre d’interprétation Les Enclos - Guimiliau



« Moments magiques au féminin » 
Pascale Thoby

Un moment de détente, de pause dans la vie quotidienne des femmes.
Un moment privilégié pour prendre du temps pour soi, pour se ressourcer.

Jeudi 2 avril  de 20h à 22h : MJP, Lampaul-Guimiliau.

Réservations auprès du Relais Petite Enfance au 02 98 27 97 15.

Ateliers parents-enfants
Ateliers parents-enfants

et pour les prof
essionnels

et pour les prof
essionnels

de la petite enfance
de la petite enfance

« La petite enfance, tout un art »
Jeudi 14 mai de 19h30 à 21h

Bérangère Lebrun - Liliroulotte

Sensibilisation à l’art dès la naissance, s’amuser, prendre le temps 
d’échanger librement
Quel est l’intérêt pour le jeune enfant d’être en lien le plus tôt
possible avec l’art ?
Quel(s) art(s) d’ailleurs ? Comment l’accompagner ? 

Centre d’interprétation Les enclos.
Réservation obligatoire auprès du CIAP au 02 98 68 41 98

« Dans la cuisine, ça turbine ! » 
Anne Briant et Sébastien Rios-Ruiz

Dans un environnement sonore, composé d’ustensiles familiers de la cuisine, ça mijote et ça concocte 
autour d’ingrédients qui composent le mouvement…
A sa sauce, chacun explore la perception et la manière d’être au monde du tout-petit !

Nombre de participants : 8 enfants accompagnés d’un (ou 2) adulte(s). Enfants de 0 à 3 ans. 

Mardi 28 avril à 9h30 et 10h45 : Pôle enfance, Plougourvest.
Mardi 5 mai à 9h30 et 10h45 : Pôle enfance, Plouzévédé.

Sur réservation auprès du Relais Petite Enfance au 02 98 24 97 15.



Retrouvez toutes les informations des
Semaines de la Petite Enfance en FinistèreSemaines de la Petite Enfance en Finistère  

sur le site :

www.spe29.wordpress.comwww.spe29.wordpress.com

Halte-Garderie « 1 000 Pattes »
Atelier « Patouillez Patouillons ! »
Du 9 au 13 mars : sur les sites d’accueil de la halte-garderie.
Mercredi 11 mars à 10h : école publique de St-Vougay.
Renseignements auprès du Relais Petite Enfance :
02 98 24 97 15.
 
Halte-Garderie « 1 000 Pattes », Relais Petite Enfance, 
Service PMI, Halte-garderie « Pitchoun »
Le Printemps de la petite enfance « Comme un poisson 
dans l’eau. »
Plusieurs ateliers proposés.
Mercredi 1er avril de 9h30 à 12h : Espace Yves Quéguiner 
de Landivisiau. Sans inscriptions.

Relais Petite Enfance, Landivisiau
Espace multi-sensoriel. Inspiration « Snoezelen. »
Mardi 17 mars à 10h : au Relais Petite Enfance, Landivisiau.
Jeudi 9 avril à 10h : Espace An Heol, Plounéventer.
Jeudi 7 mai à 10h : Pôle enfance, Plouzévédé.
Inscriptions auprès du Relais Petite Enfance : 02 98 24 97 15.

Centre d’animation local, Guimiliau
« Petits sons de rien du tout et touche à tout pour tous 
les goûts.»
Mardi 31 mars à 9h30. 
Inscriptions auprès du CAL au 02 98 68 63 23.

Association L’Ile aux enfants
Soirée couture spéciale petite enfance : « Comment 
faire des lingettes écolos-responsables et des bavoirs 
maisons ? »
Prévoir un petit nécessaire de couture (fil, aiguilles, 
ciseaux...), des chutes de tissus.
Jeudi 19 mars à 20h

Renseignements et inscriptions auprès de Céline Boboul 
au 02 98 68 34 52.

Médiathèque - Lampaul Guimiliau 
Séances à 9h30 et à 10h30.
Vendredi 6mars : psychomotricité autour de la construction. 
Vendredi 13 mars : histoires autour de la séparation avec 
les albums « Bébés chouettes », « A ce soir », «Je t’aime 
tous les jours ».
Vendredi 20 mars : arts plastiques autour de la matière 
(manipulation de terre, d’argile...).
Vendredi 27 mars : séances autour des sons avec des 
histoires, des comptines et de la manipulation sonore.
Vendredi 3 avril : espace « Snoezelen ».
Inscriptions auprès de Nathalie au 07 50 14 27 25.

Bibliothèque Xavier Grall – Landivisiau
Mardis 3, 10 et 24 mars de 9h à 11h : animation bébé.
Un moment où parents, grands-parents et assistantes 
maternelles viennent avec leurs petits, partager livres, 
comptines et jeux de doigts.
Dans le cadre des Semaines de la Petite Enfance 
découverte de la malette « 5 sens » de la Bibliothèque du 
Finistère.
Entrée libre, réservée aux enfants de moins de 3 ans.
Renseignements au 02 98 68 39 37.

Samedi 14 mars de 10h30 à 11h

« Les oreilles en week-end » 
Il était une fois, deux fois, trois fois... des albums et des 
contes sur le thème des cinq sens. De 18 mois à 5 ans.
Entrée gratuite sur réservation (inscriptions ouvertes à 
partir du 29 février 2020).
Renseignements et réservations au 02 98 68 39 37.

Mardi 17 mars de 9h30 à 10h et de 10h à 10h30
Mercredi 18 mars de 10h à 10h30
Jeudi 19 mars de 10h à 10h30
« Le rendez-vous des histoires pour les p’tites oreilles » 
Un bouquet de comptines, de chansons et de petites 
histoires sur le thème des cinq sens. De 0 à 3 ans.
Entrée gratuite sur réservation (inscriptions ouvertes à 
partir du 3 mars 2020).
Renseignements et réservations au 02 98 68 39 37.

Mercredi 18 mars de 10h30 à 11h

« Le rendez-vous des histoires pour les grandes oreilles » 
Il était une fois, deux fois, trois fois... des albums et des 
contes sur le thème des cinq sens. A partir de 3 ans.
Entrée gratuite sur réservation (inscrptions ouvertes à 
partir du 3 mars 2020).
Renseignements et réservations au 02 98 68 39 37.
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