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Atelier de Sophrologie 
Samedi 5 juin à 10h00, au Centre Socio
A destination uniquement des parents. 
Relâcher les tensions physiques et psychiques,
 pour une détente globale.
        

         Mode de garde possible pendant l'atelier.
         

Cycle de formation pour les parents : 
Mémoires et mémorisation 
Samedi 12 juin de 9h00 à 12h00
Comprendre les mécanismes de l'apprentissage
pour mieux accompagner son enfant sur le temps des
devoirs.
Animé par Angélique Michelin, Edusens. 
       

Initiation aux claquettes
Samedi 19 juin à 14h00, au Centre Socio.
Parents - enfants (à partir de 10 ans) 

Découverte des claquettes animée par l'école
de danse Dumas de Brest. 
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Journée petite enfance (sans inscription)
Samedi 5 juin, médiathèque Lesneven.
Ressources à disposition (livres, jeux, albums...)
Au pays des couleurs
Jeudi 10 juin à 9h15 et 10h30, Salle Ar Mor Glas, Brignogan Plages

Prout ! Oups...
Samedi 12 juin à 10h au Centre Socio
Lundi 28 juin à 9h15 et 10h30 au Centre Socio

En noir et blanc
Jeudi 17 juin à 9h30 et 10h30, médiathèque de Plouider

L'heure du conte au jardin
Vendredi 18 juin à 10h00, bibliothèque de Ploudaniel

Des livres dans la valise 
Mercredi 23 juin à 9h15 et 10h30, bibliothèque de Saint-Méen

Le rendez-vous des petits
Jeudi 24 juin à 10h00, bibliothèque de Kernilis

Voilà l'été, voilà l'été !
Vendredi 25 juin à 10h00, médiathèque de Lesneven

1 MOIS AU PAYS DES HISTOIRES
Spectacle 1-5 ans : "Eh Hop" de Christele Pimenta, conteuse
Dimanche 6 juin, à 10h30, Salle Verger du Centre Socio.
D'un son, d'un mot, d'un regard et hop ! bondit d'une histoire à l'autre
Inscription auprès de la médiathèque René Pétillon de Lesneven : 02-98-21-12-47

L'été, la plage
Mardi 15 juin à 9h30 et 10h30, bibliothèque du Folgoët

Ateliers d'éveil au livre, gratuits, à destination des parents, professionnels 
de la petite enfance et enfants de 0 à 3 ans 

Inscriptions obligatoires à l'accueil du Centre Socio 02-98-83-04-91



Carte famille annuelle  :  20€             A chaque sortie famille et atelier parent-enfant 
                                                            2€/adulte - gratuit pour les enfants   

Les parents avec un ou plusieurs enfants, 
Les parents en solo qui souhaitent prendre du temps pour eux,
Les grand-parents et autres membres de la famille avec enfant(s).  

Les personnes seules peuvent participer aux sorties (sous conditions). 

Ces propositions sont ouvertes à toutes les familles du territoire Lesneven Côte des
Légendes sans condition particulière. 

TARIFS : 

  2 rue des Déportés
 Lesneven

02 98 83 04 91

Une référente familles : Morgane Corre

Partenaires des actions 
pour les familles : CONTACT :

POUR QUI ?  


