
Contact et Inscriptions : 
02.98.83.04.91

Espace d'éveil 0-5 ans
 

Lieu de jeux et de rencontre
 

Pendant les vacances de Noël : 
Les lundis 19 et 26 et les mercredis 21 et 28 décembre

de 9h30  à 11h30
 

Au Centre Socioculturel, 2 rue des Déportés à Lesneven
 

Sans inscription
 

CENTRE SOCIO

Novembre
Décembre

PROGRAMME
FAMILLES

2022



Grande Marée : contes et récits
Dimanche 20 novembre,
au Centre Socio à 10h30
La ronde des ogres et des ogresses. 
Un spectacle d'Halima Hamdane. 
Tout public - A partir de  6 ans. 

- Offert - En partenariat avec la médiathèque de Lesneven, et
l'office du tourisme. 

NOVEMBRE 2022

Pirouettes et chansonnettes 
Mercredi 16 novembre, 
à 9h30 ou 10h30
Salle multifonction de Kernilis
Parents-enfants (jusque 5 ans ) 
& Ass. maternels
Atelier d'éveil : Sonner les mots
Animé par Gwen Le Doré, conteur percussionniste.



DECEMBRE 2022
Atelier de cuisine Égyptienne
Samedi 3 décembre, à 14h00 
au Centre Socio
Animé par Mona. 
A partir de 5 ans. 

Prévoir : un tablier et une petite boîte. 

Espace d'éveil 0-5 ans
Durant les vacances de Noël au Centre Socio
Les lundis 19 et 26 décembre
et les mercredis  21 et 28 décembre
de 9h30 à 11h30

Parents-enfants (jusque 5 ans ) 
& Ass. maternels

Lieu de jeux et de rencontre.
Sans inscription (dans la limite des places disponibles). 

Pirouettes et chansonnettes 
Samedi 10 décembre, à 10h00
Centre Socioculturel
Parents-enfants (jusque 5 ans ) 
& Ass. maternels
Atelier d'éveil : Histoires de Noël et d'hiver. 



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 ?  


