Le programme en un coup d’œil
Les parents et les enfants
participent ENSEMBLE
aux animations

GRATUIT
et ouvert à tous, selon
les âges indiqués

Service Enfance-Jeunesse

animation@breteil.fr / 06 48 85 58 37

À la médiathèque

jeudi 21 fév.

inscription.cle.breteil@gmail.com / 06 07 61 90 83

ven 22 fév.

plastiques

À partir de 6 ans
Salle multi-activités de l’école
élémentaire

10h30 et 11h Atelier
résa

Sophrologie

À partir de 7 ans
Salle du Conseil municipal

10h30 Atelier
« Décrypte les dessins
animés »
résa
À partir de 7 ans
Salle du Conseil municipal

20h Soirée pyjama
À partir de 5 ans
Médiathèque

15h Atelier Cuisine
À partir de 6 ans
Salle multi-activités de l’école
élémentaire
résa

Et aussi ...
mardi 26 fév.

15h Atelier Arts
résa

mer. 27 fév.

À partir de 9 ans
Salle des sports

Expo « Apprivoiser la
télévision»

Tout au long de la quinzaine
À la mairie

Murs d’expression
 La parole des enfants sera
recueillie avant Parent(hèse)
Famille

10h15 Bout’chou
résa

Bouquine
0-3 ans
Médiathèque

16h30 Racontines
résa

en musique
À partir de 4 ans
Médiathèque

18h Prince à dénuder
Spectacle de la
compagnie Ocus
Pour tous
Restaurant scolaire

3ème édition

Quinzaine de la parentalité

BRETEIL

Du 18 février au 2 mars 2019

Quelle place pour
l’imaginaire ?

20h Café Parents « Rêve
& Imaginaire : pourquoi
est-ce si important ? »
Pour les adultes
Salle du Conseil municipal

18h30 Soirée-Jeux en
famille
avec pique-nique participatif
Tout public
Centre de loisirs

Ateliers parents-enfants
11h Punctata

samedi 23 fév.

Un grand merci à tous
les bénévoles qui
s’investissent dans
Parent(hèse) Famille et
à nos partenaires :
La FLUME, le RPAM,
Sports&Nature de
Montfort Communauté,
La boîte à grandir, les
bénévoles de la
médiathèque et les
parents bénévoles.

16h Archery game
résa

résa

mediatheque.breteil@wanadoo.fr / 02 99 06 09 89

0-3 ans
Point Jeux

jeudi 28 fév.

Centre de Loisirs Educatif

résa

vendredi 1 mars

Pour plus d’infos et réserver

9h30 Atelier peinture

samedi 2 mars

Quel est la place de l'imaginaire dans la vie de
l’enfant ? Comment s’en sert-il ? Doit-on le
« nourrir » ? Autant de questions auxquelles nous
allons tenter de répondre ensemble par le biais
d'ateliers, de conférence, de soirées ou de
spectacles.

mardi 19 fév.

Pour cette 3ème édition, Parent(hèse) famille vous
propose d’aborder la thématique de « l’Imaginaire »
en s’interrogeant sur l’éducation de nos enfants et
notre rôle de parents.

mer. 20 fév.

Organisé par les Francas d’Ille-et-Vilaine et la mairie de
Breteil, avec le soutien du Réseau Parentalité 35.

lundi 18 fév.

3ème édition

résa
Vous devez vous
inscrire pour l’animation

Spectacle de la
compagnie Artamuse
6 mois - 3 ans
Salle du Conseil municipal

résa

17h Zombie game
suivi d’une pizza de la mort
À partir de 9 ans
résa
Au Fresne puis
au centre de loisirs

Soirée jeux

Spectacles
Café parents

Zombie game
Soirée pyjama

Racontines

résa

0-3

ans

Point

jeux (Espace des Courtils)

À partir de 16h Archery game proposé par le service
Sports&Nature de Montfort Communauté
Venez découvrir ce mélange de paint-ball et tir à l’arc
en mode mini-tournois. Prononcez « arquéri », prenez en
main l’outil, tels des Robins des bois des temps modernes,
et défiez-vous en famille !
résa
À

Quelle place pour
l’imaginaire ?

partir de 9 ans

Salle

des sports

jeudi 28 février

À 20h Café parents
« Rêve et imaginaire : pourquoi est-ce si important ? »
avec Christelle Clabaut Restoin, psychologue à Breteil
Autour d’une boisson chaude, venez échanger sur
l’importance de l’imaginaire chez l’enfant. Découvrez
comment créer les conditions propices à au
développement de l’imagination et favoriser leur côté
créatif.

Chez les enfants

Les parents et
les enfants
participent

ensemble

Dans la famille

aux animations

Possibilité de baby-sitting sur demande avant le 22 février.
Pour les adultes
Salle du Conseil municipal

résa

Tout est gratuit
et ouvert à tous,
selon les âges
indiqués

Chez les ados

vendredi 1er mars

mardi 19 février

De 15h à 16h30 Atelier Arts plastiques
animé par le centre de loisirs de Breteil
Découverte de la fabrication de la peinture gonflante
Salle

À partir de 6 ans
multi-activités de l’école élémentaire

mercredi 20 février

À 10h30 et à 11h Atelier Sophrologie
animé par Lucie Louâpre de Nuances d’éveil
Atelier d’initiation pour s’apaiser tout en explorant le
pouvoir de l’imaginaire.
résa
À

partir de 7 ans

Salle

du Conseil municipal

jeudi 21 février

De 10h30 à 12h Atelier « Décrypte les dessins animés »
animé par Emilie Breton d’Un arc-en-ciel dans le cartable
Venez découvrir comment sont fabriqués les dessins
résa animés et l’influence qu’ils ont sur notre esprit.
À

partir de 7 ans

Salle

du Conseil municipal

De 20h à 21h Contes en pyjama
Avant de s’endormir, venez compter les moutons et
réviser les contes classiques pour mieux les détourner.
Oreillers, doudous et duvets conseillés !
résa
À

À 18h Prince à dénuder
Spectacle tout public de
la compagnie OCUS

partir de 5 ans

Médiathèque

Tout

Salle

À partir de 6 ans
multi-activités de l’école élémentaire

Centre

public

Restaurant

de loisirs

scolaire

samedi 2 mars

mardi 26 février

De 10h15 à 10h45 Bout’chou bouquine
Séance de découverte des livres et des comptines
pour les tout-petits
résa

vendredi 22 février

résa

public

Il était une fois de plus, une
princesse très seule sur un
donjon trop petit pour
abriter des rêves trop gros.
Un jour son prince viendra,
c'est sûr. Enfin, aujourd'hui
c'est le monde moderne et
les princes ça se
commande sur internet,
… Un conte de féenomène de société qui
grince et claque, un conte de fée-sse qui jongle avec
les mots, les rêves d'enfant et les vacheries de la vie.

0-3

De 15h à 17h Atelier Cuisine « Miam en famille »
animé par Christelle Tostivint
Venez découvrir des plats à haute teneur en
imagination ! 100% pure inventivité garantie !

Tout

m

résa

samedi 23 février

De 18h30 à 21h Soirée « Jeux en famille »
avec pique-nique participatif
Apportez vos meilleurs jeux, apprenez aux autres à y
jouer et, à votre tour, découvrez-en de nouveaux !
N’oubliez pas un pique-nique à partager.

ans

Médiathèque

mercredi 27 février

À 16h30 Racontines en musique
avec La Flume, école de musique intercommunale
Histoires de cowboys et d’indiens mises en musique par les
élèves de La Flume. Viens déguisé/ée !
résa

À

partir de 4 ans

Médiathèque

m

lundi 18 février

À partir de 9h30 Atelier peinture « Raconte moi une
histoire à la manière d’Hervé Tullet » proposé par les
éducatrices du RPAM de Montfort Communauté

À 11h Punctata
Conte poétique pour les tout-petits
d’Artoutaï Productions
Une rencontre autour d’une fleur, entre une petite
chenille verte timide et une coccinelle gourmande
qu’on appelle Punctata.
résa
6 mois - 3 ans
Salle du Conseil municipal
De 17h à 21h

Zombie game - Grand jeu en extérieur
suivi d’une pizza (de la mort)
Un scientifique un peu trop fou rate une de ses
expériences farfelues : arriverez-vous à survivre… ?

résa

À

partir de 9 ans (Se munir d’une lampe torche)
Fresne puis au Centre de loisirs pour le repas

Au

