MAISON DE L'ENFANCE
MILIZAC-GUIPRONVEL

Maison de l'enfance
rue du Ponant, Milizac-Guipronvel
Laetitia au 06.08.35.59.50
milizac.guipronvel.evs@leolagrange.org

SEMAINE
DE LA
PARENTALITE

14-19 MARS 2022

C'EST QUOI ?
C’est un évènement accessible à tous
les parents, beaux-parents, grandsparents et enfants… La diversité des
ateliers devrait permettre à chacun de
trouver une action qui lui fait envie pour
partager un moment avec son/ses
enfant.s.

AVEC QUI ?

PROGRAMME

Inscription obligatoire sur
l'ensemble des activités

« Histoires de ... se parler »
Mardi 15 mars 18h/18h45, à partir de 5 ans
Médiathèque La Parenthèse
Quand les livres racontent des histoires
d’enfants... et de parents ! animé par

Christine COLIN.

Vas y Et surtout Obéis !
Mardi 15 mars 19h15/20h45,
à partir de 9 ans,
Garde d'enfant possible
Maison de l' enfance
Spectacle one-man-show participatif sur la
relation parent-enfant animé par Fanny

Samedi 19 mars à partir de 9h45
Maison de l'enfance
Ateliers Family'jeux
10h-12h en continu, à partir de 6 mois
Partager, échanger enfant autour des jeux
de société avec également un espace
petite enfance. Animé par la Mam « Petite

Licorne », l’association Ronde enfantine
et la ludothèque LLO.

Massages

DEPREZ-FONT .

10h/11h de la naissance à l' assise
11h30/12h30 de l' assise à la marche
Un moment de détente, de partage et de
complicité à partager avec votre enfant
animé par Emilie CUEFF .

THEMATIQUE

Grand jeu défis famille

Ateliers danse

Explorons les moyens de
communiquer avec nos enfants !

Mercredi 16 mars 18h/18h30,
à partir de 6 ans avec parent(s)
Maison de l' enfance
Défis coopératifs parents/enfants animés par
l' alsh de la Maison de l'Enfance.

10h15/11h ou 11h15/12h parents avec
enfants de 2-6 ans
Plaisirs de danser en mouvement, en rythme
avec Adeline MAGNIEZ ARNAUD .

Organisé en partenariat avec la MAM "la
petite Licorne", la Ronde enfantine ", le
RPAM, la médiathèque "La Parenthèse"
et la Maison de l'enfance.

Une semaine pour
échanger, s'informer,
créer, s'amuser,
s'émerveiller, partager.

Soirée pyjama
Vendredi 18 mars à 18h30/19h45,
à partir de 9 mois
Espace Parents/Enfants de Guipronvel
Tous à l' aise en pyjama ou autre pour un
moment de détente avant d' aller au lit animé
par Gaëlle BUGNY-BRAILLY .

Café blabla
Pour tous en continu
Espaces de détente et d' accueil facilitant
les échanges informels et la convivialité.

Inscriptions obligatoires via :
milizac.guipronvel.evs@leolagrange.org

