vendredi 5 avril
9h | 10h15 | 11h30

Médiathèque de Monterﬁl (en
partenariat avec l’Inter’Val)
PUBLIC : parents/enfants

D

es parcours de motricité
à la maison, c’est
possible ! Alexandra
BRAUD, psychomotricienne,
apportera des éclairages pour
accompagner l’enfant à travers
toutes les étapes de son
développement et détourner
du mobilier et des objets
pour fabriquer des modules
de motricité. 3 ateliers sont
proposés en fonction du stade
de développement moteur de
l’enfant.
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Soirée sophrologie
mercredi 3 avril 20h

Médiathèque de Plélan-le-Grand
PUBLIC : assistants maternels

Spectacle

mouvements
perpétuels

samedi 6 avril 9h45 | 10h45

Salle la Gonelle de Saint-Péran
PUBLIC :
enfants et accompagnants

L

a Cie Gioco-Cosî
(Association l’Estran)
présente sa dernière
création : Mouvement perpétuel.

Matinée d’échanges

Il était une fois un monde immobile, et soudain : un mouvement !

Espace jeu de Treffendel

Il était tout petit, une impulsion
légère, un élan minuscule, et
pourtant …

Réservations obligatoires

jeudi 4 avril 9h15

PUBLIC : assistants maternels

L

e Relais Parents - Assistants
Maternels et la médiathèque
de Plélan-le-Grand proposent
aux assistants maternels un
atelier de sophrologie spéciﬁque
leur permettant de prendre
conscience des bons et mauvais
mouvements du corps et
ainsi d’enrichir leur pratique
professionnelle.

D

ans le cadre de ses
matinées d’échanges, le
Relais Parents - Assistants
Maternels de Brocéliande invite
la coordinatrice du réseau des
médiathèques de Brocéliande à
présenter une sélection d’album
sur le mouvement, destinés aux
0-3 ans.
Les enfants seront pris en charge
par les animatrices du RPAM.

par mail :

par téléphone :

rpam@cc-broceliande.bzh
02 99 06 84 45
reseau-mediatheques@cc-broceliande.bzh
Attention : places limitées en fonction des animations
Création : helene@commedesimages.net // janvier 2019 // Ne pas jeter sur la voie publique

Ateliers motricité
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www.mediatheques-broceliande.fr
Communauté de communes de Brocéliande

Expositions
Lectures

Ateliers

Rando-poussettes

Inauguration
de l’Exposition
" e bestiaire"

L

samedi 30 mars 11h

Médiathèque de Saint-Thurial
PUBLIC : tout public

A

Mini-conférence

l’occasion du lancement
de cette 3e édition de
la Semaine de la Petite
Enfance, la médiathèque de SaintThurial présente l’exposition « Le
bestiaire », des éditions MéMo,
basé sur le travail de Gay Wegerif.

"Mon corps et moi"

Cette exposition à manipuler propose de recomposer des animaux
réels ou imaginaires à partir
des ﬁgures représentées sur les
pièces de bois.

PUBLIC :
enfants et accompagnants

lundi 1er avril 9h30 | 10h30

Médiathèque de
Bréal-sous-Montfort

I

était une fois, une toute petite
boule qui respirait. Enroulée sur
elle-même, elle grossissait… Au
fur et à mesure, elle commençait
à sortir de sa bulle. Alors une tête,
des bras, des jambes s’articulent
autour d'elle...
Une histoire en mouvement,
raconté par Marie Foulatier,
spécialiste de la relation au
nourrisson via le développement
sensori-moteur. L’enfant
découvre son centre-nombril,
sa peau, ses os et bien d’autres
richesses qui le soutiennent pour
découvrir le monde...

Ateliers jeux
mardi 2 avril 9h30 | 10h45

Médiathèque de Monterﬁl
PUBLIC : enfants entre 9 mois et
3 ans et accompagnants

Bébés lecteurs
signés
mercredi 3 avril 9h45 | 10h45

Médiathèque de Treffendel

Atelier autour
de l’exposition
" e bestiaire"

L

lundi 1 avril 10h | 11h
er

Médiathèque de Saint-Thurial
PUBLIC :
enfants et accompagnants

L

a médiathèque propose un
temps de partage autour de
cette exposition à manipuler.

En modiﬁant les assemblages
entre les pièces de bois, les
enfants pourront cultiver leur
imagination en réinventant les
animaux représentés.

PUBLIC :
Enfants et accompagnants

Rando-poussette
mardi 2 avril 10h

Jardins de Brocéliande
PUBLIC :
enfants et accompagnants

L

’équipe des Jardins de
Brocéliande, à Bréalsous-Montfort, participe
à cette nouvelle édition de la
Semaine de la Petite Enfance en
proposant une promenade en
poussette, dans un cadre naturel
de 24 hectares, pour illustrer
l’importance du mouvement chez
le jeune enfant.

Café des parents

A l'arrivée de l'enfant, tout Bouge
dans la famille !
mercredi 3 avril 9h30

L’Inter’Val
PUBLIC : parents

A

vec l’association Au Bois
des Ludes,. L’installation
comportera un module
de parcours de motricité ainsi
que des jouets de manipulation
autour du thème du mouvement
(encastrer, empiler, faire tomber,
faire rouler, faire tourner…).

Les assistants maternels du territoire de Brocéliande vous invitent
à une séance de Bébés Lecteurs
signée.
Grâce à ce moment de partage
avec l'enfant, vous découvrirez
comment communiquer par le
geste avec le tout petit.

S

i la naissance d’un enfant
est un événement heureux,
nous ne sommes pas
toujours préparés à faire face à
cette arrivée au sein d’un couple.
Échanges avec le conseiller
conjugal et familial du CDAS de
Montfort, Jean-Luc BOURDIN.

Ateliers sophrologie

L

a médiathèque de Plélanle-Grand accueille Laurence
Repesse pour des ateliers
de sophrologie avec le tout petit.
mercredi 3 avril 9h30 | 10h30
Ce moment de partage sera
Médiathèque de Plélan-le-Grand l’occasion d’apprendre les bons
PUBLIC : enfants et parents
gestes et de partager un moment
de détente avec votre enfant.

Ateliers danse
et lecture en

médiathèque
jeudi 4 avril 9h30 | 10h30

Médiathèque de Maxent
PUBLIC :
enfants et accompagnants

Atelier Lire en corps
vendredi 5 avril 9h30 | 10h30

Médiathèque de Paimpont
PUBLIC :
enfants et accompagnants

La médiathèque accueille la Cie
La douche du lézard pour une
découverte originale des livres.
Par le mouvement et les chansons, enfants et adultes partagent une expérience nouvelle.
Rien de tel que des lectures en
mouvement pour apprendre et
grandir en s’amusant.

L’association Happy Korpo
propose un temps de partage
pour les 0-3 ans accompagnés
de leurs parents ou de leur assistant maternel, qui s’organise
autour du lien entre le yoga et la
découverte des livres.

