Informations
Le but de ce festival est que les parents et les
enfants participent ENSEMBLE aux actions
proposées (à l’exception du forum et de la
conférence).

Toutes les manifestations sont gratuites et ouvertes
à tous, selon les âges indiqués dans le programme.
* Afin d’assurer la qualité et l’encadrement des
actions, une inscription est parfois demandée.
Vous pouvez vous inscrire auprès du

- Centre de Loisirs Educatif:
coralie.lembrez-corbe@francasbzh.fr,
- Service Enfance-Jeunesse:
animation@breteil.fr
- directement à la médiathèque

Pourquoi cette Parenthèse famille?
Parce qu’avoir une famille est un droit
fondamental de chaque enfant. Parce qu’on
n’a pas toujours le temps, l’occasion, la
possibilité de pratiquer des activités
ensemble, en famille. Le centre de Loisirs
Educatif, la médiathèque et le service
enfance-jeunesse de la mairie de Breteil,
mettent en place différents ateliers,
conférence, forum, pour parents et enfants.
Ces temps sont là pour que chacun,
parents et enfants puissent partager et
échanger entre eux avec les professionnels
présents. Ouvert à tous de par sa gratuité et
les différentes actions ciblées selon les
âges, nous espérons que ce festival vous
permettra de découvrir et de grandir
ensemble.

Les différents lieux
Le Centre de loisirs éducatif
Les Vilbertes
06 07 61 90 83
coralie.lembrez-corbe@francasbzh.fr
La mairie
13, rue de Montfort
02 99 06 01 01
animation@breteil.fr
La Médiathèque
4, rue Joseph Berrée
02 99 06 09 89
mediatheque.breteil@wanadoo.fr
L’école maternelle et élémentaire publique
8, rue de Montfort
La salle des sports
Avenue des Sports

Ensemble...en Famille
Venez partager des moments avec vos
enfants, de tous âges.

Conférence, ateliers, soirée pyjama,
animations sportives…

Bébés lecteurs
Séance de découverte des livres et
des comptines pour les 0-3 ans
accompagnés de leur parent, papy ou mamie.
0-3 ans

Atelier patouille
Transvasements et manipulations pour les tout0-3 ans
petits avec le RPAM.

Racontines en musique
Des histoires autour du thème de
la famille, avec la participation
d’élèves de l’école de musique
La Flume.

Programme de la quinzaine
Atelier “Portrait robot”
Venez créer un portrait, fantasmé
ou fidèle, d’un personnage réel ou
fictif provenant de textes chinés
dans les livres de la médiaÀ partir de 7 ans
thèque. Cet atelier, animé par
Natalia Grabundzija, scénographe
et
illustratrice, vous fera découvrir son univers artistique
et sa technique du collage papier.

Après-midi jeux de société
Venez découvrir de nouveaux jeux
et partager un bon moment
avec vos enfants.
4 - 17 ans

À partir de 4 ans

Documentaire
« Une autre naissance »
Documentaire / témoignages sur
les difficultés maternelles par l’association Maman Blues 35

Forum
Plusieurs associations
seront là pour présenter leurs
projets et leurs actions auprès
des enfants et des parents.
(La Boîte à Grandir, l’USPE,
Maman Blues 35, L’APE,
Les Francas)

Pour les parents

Atelier yoga
Venez vous détendre et
apprendre quelques
techniques de relaxation.

4 - 10 ans

Soirée handisport
Sensibilisation et initiation à
différents sports adaptés.
Pour les parents

Conférence
Comment redonner confiance en
lui à son enfant ?
Emilie BRETON de l’association
Un arc en ciel dans
l’cartable proPour les parents
pose une conférence interactive,
un débat
sur ce sujet, "Accompagner nos enfants dans la
construction de la confiance en soi…"

9-17 ans

Soirée pyjama à la médiathèque
Enfile ton pyjama, apporte ton oreiller et ton doudou
et viens à la Médiathèque écouter des histoires avant
de t’endormir. Avec la participation
de Sandra LE GUEN, auteure d’albums. Nous terminerons la soirée
par un chocolat chaud.
4-10 ans

Atelier langue des signes

Comment s’exprimer autrement
lorsque l’enfant n’a pas encore
acquis le langage parlé.
0– 3 ans

Atelier création de
cosmétiques
Accompagnez vos enfants
dans la création d’un gel
douche et d’un lait pour le visage.

6-14 ans

Sococoon
Il s’agit d’un espace de découverte sensoriel axé sur la
stimulation tactile. Sous la
forme d’un parcours sensorimoteur, il répond aux différents stades de développement de l’enfant. Les jeux d’éveil permettent aux bébés de développer leur
connaissance de différentes matières et tissus en aiguisant leurs sens. Cette expérience
favorise la communication non verbale entre
l’enfant et l’accompagnant
(parents, assistants mater0– 3 ans
nels, éducateurs,...) et promet
un
beau moment d’écoute et de partage autour
du toucher.
Soirée grands jeux
La clôture se fera avec une soirée grands jeux et
un repas collaboratif où chacun est invité à partager son repas.

