
CENTRE SOCIO

PROGRAMME
FAMILLES

Mars

Contact et Inscriptions : 
02.98.83.04.91

2022

Avril



Les Semaines de la Petite Enfance :

Pirouettes et chansonnettes 
Samedi 26 mars, à 10h00
du  Centre Socio
Parents-enfants (de 1 an à 5 ans) 
& Ass. maternels
Atelier d'éveil : "Danse ton dessin, dessine ta danse"
Animé par Mylène Montana, plasticienne danseuse. 
Prévoir : une tenue confortable (à salir) et du rechange.  

MARS 2022

Spectacle Jeune Public 
Vendredi 11 mars, à 17h30 
au Centre Socio
"Mon monde à toi", par le Théâtre des Tarabates
De 18 mois à 5 ans. Autres séances possibles en matinée. 

Retrouvez toute la programmation des ateliers d'éveil du 1er au 12 mars à
l'accueil du Centre Socioculturel. 

Bowling
Dimanche 27 mars,
départ du Centre Socio à 14h00
Dès 6 ans. 
Accès à l'aire de jeux intérieure pour les moins de 11 ans. 



Pirouettes et chansonnettes 
Mercredi 27 avril, à 10h00 et 11h00
salle multifonction de Kernilis
Parents-enfants (jusque 5 ans ) 
& Ass. maternels
Atelier d'éveil au livre. 

La Combes aux ânes
Dimanche 10 avril, rdv à 9h00 
pour un départ du Centre Socio en car
Matin : visite de la ferme pédagogique
Après-midi : balade avec les ânes.

→ Prévoir : un pique-nique et des chaussures de
marche.

AVRIL 2022
Festival Petite Marée
Contes Jeune Public
Dimanche 3 avril, à 10h30,
au Centre Socio
"Écoute ça pousse",par Laeticia Bloud, conteuse-
chanteuse. 
De 18 mois à 5 ans. 

→ Prévoir : arriver 10 minutes avant le début du conte. 



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 ?  


