PROGRAMME
FAMILLES
CENTRE SOCIO

Janvier
Février
2022
Contact et Inscriptions :
02.98.83.04.91

JANVIER 2022
Pirouettes et chansonnettes

Samedi 15 janvier, à 10h00
au Centre Socio
Parents-enfants (jusque 5 ans) & Ass. maternels
Atelier d'éveil au livre.

Patinoire

Dimanche 16 janvier, départ du Centre Socio
à 9h15
A partir de 4 ans. Prévoir une tenue
confortable et des gants.

LA SEMAINE DE LA PARENTALITE :
Ciné-débat : "Ces pleurs qui nous lient"

Mardi 25 janvier, 20h00 au Cinéma Even, Lesneven
Pourquoi un tout petit pleure-t-il ? Comment réagir et
comment interpréter ses larmes ?
Projection d'un documentaire, suivi d'un échange avec Laurence
Davoust, psychosociologue, association Socioscope.

Ciné : Questions de famille

Courts métrages sur le thème de la Famille
Dimanche 30 janvier, Salle l'Atelier, Lesneven
diffusion à 10h00 - A partir de 10 ans
Garderie sur place - sur inscription
Animations familiales à l'issue de la projection
En partenariat avec Côte Ouest et la Caf du Finistère

FEVRIER 2022
Sortie journée à Brest : Escalade

Dimanche 13 février, rdv à 9h15
au Centre Socio
Matin : trajet en Tram et téléphérique vers les
ateliers des Capucins puis atelier d'escalade avec Climb Up.
Après-midi : "Tous à roulettes !"
Prévoir : un pique-nique, une tenue confortable et des
chaussures de sport. Pour les enfants l'après-midi :
trottinette, draisienne, patins ou rollers.

→

Atelier cuisine
"Menu fast food sain et bon !"

Samedi 19 février, à 14h00 au Centre Socio
Atelier parents-enfants ou solo.

Pirouettes et chansonnettes

Mercredi 23 février, à 10h00
salle multifonction de Kernilis
Parents-enfants (jusque 5 ans )
& Ass. maternels
Atelier d'éveil : Jouons avec les papiers.

POUR QUI ?
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 :
Carte famille annuelle : 20€

Partenaires des actions
pour les familles :

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

CONTACT :
2 rue des Déportés
Lesneven
02 98 83 04 91
Une référente familles : Morgane Corre

