Le mois
de la petite
enfance 2019
L’Éveil des sens chez le tout-petit

04/11 > Cinéma

Projection débat «les enfants du deho

rs»

06/11 > Cinéma

courts-métrages et atelier dégustation

16/11 > piscine
bébé nageur

21/11 > médiathèque
bébé lecteur

23/11 > la grande

journée des tout-petits

21/11 > Soirée
conférence spectacle sur
la motricité libre

atelier initiation portage
atelier motricité libre
éveil musical
massage bébé enfant
spectacle sensoriel
atelier créatif
ludothèque
sensolivres
café poussette
spectacle

Pour tous renseignements, contacts et réservations : Maison de l’enfance - 02 98 99 44 45 - ramdupoher@poher.bzh

Au programme
lundi 4 novembre à 20h30
PROJECTION « LES ENFANTS DU DEHORS »
Documentaire / 53 min. Suivi d’un échange avec
Tiphaine de Rodellec, psychologue. Tarif tout public
5 euros et 4 euros pour les assistantes maternelles
sur présentation de leur agrément.
Cinéma le Grand Bleu.

Mercredi 6 novembre à 17h15
PROJECTION DE COURTS-MÉTRAGES D’ANIMATION « À LA DÉCOUVERTE DU MONDE » suivi
d’une dégustation-découverte de la pomme.
A partir de 2 ans. Tarif unique 4 euros.
Cinéma le Grand Bleu.

samedi 16 novembre à 10h30
BÉBÉ NAGEUR. Destiné aux 18 mois-4 ans
Gratuit. Espace aqualudique du Poher Plijadour.

jeudi 21 novembre à 10h00
ATELIER BÉBÉ LECTEUR
0-3 ans autour de la découverte d’ouvrages
mettant les sens en éveil à la bibliothèque de
10h à 11h. Gratuit, sur inscription. Médiathèque
de Carhaix.

jeudi 21 novembre à 20h00
CONFÉRENCE SPECTACLE « LIBRE !...ET PAS TOUT
SEUL ». La motricité libre en question.
Joué et animé par Anne Benezech et Céline Glossin
Mise en scène Emilie Bonnafous
Gratuit, ouvert à tous à la Maison de l’enfance.

samedi 23 novembre

LA GRANDE JOURNÉE
DES TOUT-PETITS

Maison de l’Enfance - 7 route de Kerniguez - Carhaix
ATELIER INITIATION PORTAGE : 10h - durée 1h30
animé par Clémentine Luzu, ergothérapeute.
ATELIER TOUCHER BIEN-ÊTRE (massages) :
9h30 et 11h animé par Anne-Marie
Labeyrie-Dulin, auxiliaire de puériculture.
Parents/enfants de 0 à 6 ans. Sur inscription.
ATELIER DES SENS : 100% maison de 9h30 à 11h30
proposé par la Roulotte. L’équipe de La Roulotte vous
propose d’utiliser autrement les objets du quotidien
pour éveiller nos tout-petits.
ÉVEIL MUSICAL : 10h et 15h animé par Karine Lacassagne
et Jérôme Jeandel. Ecole de musique du Poher
parents/enfants de 0 à 3 ans. Sur inscription.
SPECTACLE SENSORIEL : 9h45 / 10h45 / 15h15 / 16h15
animé par Soco, plasticienne. SOCOCOON est une
véritable installation artistique dédiée aux tout-petits.
C’est un espace poétique de découverte sensorielle et
d’exploration axé sur la stimulation tactile et sonore.
Parents/enfants 2 mois à 2 ans 1/2. Sur inscription.
ATELIER MOTRICITÉ LIBRE : 15h - durée 1h30 animé par
Clémentine Luzu, ergothérapeute. Parents/enfants
de 0 à 18 mois. Sur inscription.
APRÈS-MIDI JEUX : de 14h30 à 17h30 proposé par
la Ludothèque Bisibul - parents/enfants.
ESPACE SENSOLIVRES : venez découvrir une sélection
de livres sensoriels dans un espace aménagé pour
les plus petits. Toute la journée.
CAFÉ POUSSETTE : envie d’une pause café avec
vos petits bouts. Un espace cozy vous attend dans
le hall de la Maison de l’enfance toute la journée.
ESPACE CAMPAGNE « HANDICAP, AGIR TÔT »
SPECTACLE «CONTES ET COMPTINES GOURMANDS»
à 17h30 - France Quatromme.
Moins de 6 ans - Sur réservation.

Les réservations se font auprès du secrétariat de la Maison de l’Enfance au 02.98.99.44.45 ou ramdupoher@poher.bzh

