Animations gratuites,
ouvertes à tous les parents de jeunes enfants et aux assistantes maternelles
de Locmiquélic, Gâvres, Riantec et Port-Louis.
(Places limitées pour le spectacle et l’atelier : pensez à réserver)

Animations et portes ouvertes toute la semaine
du 20 au 25 mai 2019
*Les lieux
Spectacle

Locmiquélic : Place Jean Jaurès - Centre culturel l’Artimon, L’Îlot Bleu et le RIPAM (dans la cour arrière)
Port-Louis : 57 Grand’rue - Médiathèque Riantec :Rue de la Pradene - Salle audiovisuelle (école Paul Emile Victor) -

Portes
ouvertes

Ateliers

Renseignements et réservation
au 02 97 84 55 04

Conférence

Locmiquélic – Riantec –Port-Louis – Gâvres

Programme
Lundi 20 mai - entre 9h30 et 11h30 à l’Ilôt Bleu – Locmiquélic*
Portes ouvertes du Lieu d’Accueil Enfants Parents
Espace de jeux libre et de rencontres pour les enfants et leurs parents.

Mardi 21 mai - 10h15 - Médiathèque – Port-Louis*
Bébés lecteurs dans le jardin de la médiathèque
Ecouter une histoire, vibrer sur les genoux de papa, maman ou de son assistante maternelle…
C’est aussi ce qu’aiment faire les tout-petits. inscription obligatoire

Mercredi 22 mai - 9h30 et 10h30 - Atelier parents/enfants - RIPAM – Locmiquélic*
Sophrologie-Relaxation : Anne Cécile Duplessis, intervenante en sophrologie au RIPAM nous fera
découvrir des techniques de relaxation ludiques basées sur la respiration , les étirements , les
massages… Pour un moment privilégié avec son enfant… inscription obligatoire

Jeudi 23 mai - Conférence -20h/22h- Salle audio- visuelle – Riantec*
Conférence « Les émotions de nos enfants» animée par Angélina Briand, consultante en
relation adulte/ enfant et Animatrice certifiée « Faber & Mazlish » .
Avoir des enfants, quelle extraordinaire aventure ! Cependant, sans » mode d’emploi », en tant
que parents nous sommes souvent démunis face à leurs réactions intenses : cris, pleurs, joie,
colère… Mais alors, comment mieux vivre les émotions de nos enfants et comment les
accompagner ? Entrée libre.

"La Petite Enfance en fête "
Samedi 25 mai
Rencontres, portes ouvertes et ateliers - 10h à 12h au RIPAM – Locmiquélic
Rencontres avec tous les acteurs de la petite enfance du territoire et Ateliers de motricité,
espaces jeux, information, documentation…
Les Accueils de loisirs maternels
Activac
Le Relais des homards : Présentation de l’été 10h-17h – ludothèque - Riantec
Les animations familiales
L’association Vivre Ensemble
L’Ilôt Bleu – Lieu d’accueil enfants parents
La ludothèque « Le dé en bulles » : Journée du Jeu – 10h-17h – ludothèque - Riantec
Les services d’accueil des bébés
Le Lieu d’accueil Enfants Parents « L’îlot bleu »
Le Relais Parents Assistantes Maternelles Portes ouvertes
Informations du multiaccueil sur http://lesptitesabeilles.fr/

Spectacle - 10h à l’Artimon – Locmiquélic (30 min)
"Cubes » par la Cie d’incidence. Danse et jeux d’acteur, spectacle pour enfants
de 0 à 3 ans. Deux personnages, deux copines, presque pareils dansent et jouent
autour de pleins de petits cubes. Succession de petits jeux mêlés de danse et rythmés
par la musique…Gratuit sur réservation au RIPAM 02 97 84 55 04

