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DE LA PET ITE ENFANCEDE LA PET ITE ENFANCE

Les Semaines de la Petite Enfance offrent aux professionnels de la Petite Enfance des Communautés de 
Communes du Cap Sizun et de Douarnenez, des temps pour se former, pour échanger, pour faire connaissance. 
3 rendez-vous seront proposés sur le mois. Ils seront composés d’un atelier gratuit et d’un repas partageur. 

LES BRUITS ET LES COULEURS DE LA FORÊT 
>>> LAETICIA CHARLOT
Laeticia Charlot invite à explorer les éléments sensoriels de la forêt pour les transformer en une véritable source 
d’inspiration. A partir du bruissement des feuilles, du ruissellement d’un ruisseau, du chant de l’oiseau, du bois qui craque, 
venez explorer la matière (peinture, collage et autres matériaux) pour créer une œuvre plastique. 
Date : Mardi 8 mars de 20h à 22h, précédé d’un repas partageur à 19h
Lieu : Salle polyvalente de Confort-Meilars    Jauge : 10 à 12 personnes

MOUVEMENTS ET RELAXATION
>>> HÉLÈNE SIMON-HUGUENIN 
Inspirée par sa pratique artistique du cirque et de la danse, Hélène Simon-Huguenin compose ses ateliers de détente sur 
les mouvements et la relaxation à partir du jeu ; elle propose aux professionnels de découvrir des jeux de détente, des 
jeux de massage, des jeux en mouvement pouvant être proposés aux tout-petits. Pour le confort de chaque participant, 
prévoyez d’apporter un tapis de yoga ou une serviette et des couvertures et des vêtements adaptés.
Date : Jeudi 31 mars de 20h et 22h, précédé d’un repas partageur à 19h
Lieu : Maison de l’enfance à Poullan sur Mer     Jauge : 10 à 12 personnes

DEHORS POUR LES TOUT-PETITS DANS NOTRE COUR NATURE 
>>> EMILIE BÉLIER
Le dehors est un espace de découverte et d’apprentissage privilégié. Que ce soit à la crèche, dans le jardin ou dans la 
nature, il offre des milliers de possibilités pour les petits d’explorer, d’observer, de créer. Trop souvent inexploités, Emilie 
Bélier invite à y repenser, à adapter ces espaces extérieurs pour que les petits puissent en toute liberté jouer, manipuler et 
inventer. Elle apporte des idées pour les aménager en coin potager ou cabanes vivantes ou parcours sensoriels. 
Date : Samedi 02 avril de 9h à 12h, suivi d’un repas partageur
Lieu : Maison de la Petite Enfance de Douarnenez      Jauge : 10 à 12 personnes

Les ateliers sont gratuits et soumis aux protocoles sanitaires en vigueur. 
Pour le repas partageur, nous invitons chacun à apporter son repas.

INSCRIPTIONS :
• Maison de la Petite Enfance, 02 98 58 96 35 (taper 2) / 06 29 57 50 55,  rpe@douarnenez-communaute.fr

• ULAMIR Centre social du Goyen : 02 98 74 27 71 / ulamir.poullan@wanadoo.fr
• MJC-CS Ti an Dud de Douarnenez, 02 98 92 10 07, contact@mjc-dz.org


