
Familles
Ateliers

A C T I O N S  F A M I L L E

"Vacances d'automne"



Sentez -vous l'hiver ? les jours qui raccourcissent,
les feuilles qui brunissent ? 

Pas de doute, nous sommes en automne !
Au lieu de déprimer pendant cette morne saison,

préparons halloween joyeux et coloré !
 Ces deux semaines , vous allez découvrir comment

le Mexique fête le jour des morts ?
Pas de sorcière ni de citrouille, mais des fleurs , de

la musique et une grande fête en famille ! 
 

Je vous laisse découvrir les différents ateliers.
A votre disposition pour échanger 

 
Laëtitia 



Comme vous le savez au Mexique , le jour des morts, les mexicains
célèbrent leurs défunts avec l'autel traditionnel des morts mais aussi
en donnant des bonbons aux enfants la nuit quand ils passent , ou dans
les écoles avec une belle fête ...

Sac à bonbons 
sous forme "la calavera", tête de mort

MARDI 25 OCTOBRE 10h-12h
En famille

dès 5 ans 

Guipronvel 

Au  Mexique, le jour des morts, les mexicains célèbrent leurs défunts avec
l'autel traditionnel des morts mais aussi en donnant des bonbons aux
enfants la nuit quand ils passent, ou dans les écoles avec une belle fête ...

Vous allez découvrir avec votre enfant le matériel et les techniques de bases du
grimage.
Vous pourrez vous entrainer sur des planches à pratiquer puis réaliser le ou les
modèles présentés sur votre enfant.
Et ensuite? Et bien on inverse les rôles et hop un dessin sur la main ou le visage
pour papa ou maman.
Sous la houlette "Osange Spring"

Sac à bonbons 
sous forme "la calavera", tête de mort

MARDI 25 OCTOBRE 
Atelier creatif

10h-12h
En famille

dès 5 ans 

Guipronvel 

aTELIER cUISINE
14H- 18h MERCREDI 26 OCTOBRE

en duo
dès 5 ans 

Tréouergat 

LE MEXIQUE ,LE PAYS DU CHOCOLAT !
Vous connaissez le CHAMPURRADO, c'est un chocolat chaud, un peu plus
épais, un peu plus amère et légèrement épicé... Venez le préparer sous
forme de disque de cacao 

Pan de merto (le pain de mort) 
Originale et savoureuse, cette brioche saupoudrée de sucre, parfois
parfumée à la fleur d'oranger  ou aux graines de sésame.
Elle sera idéale lors d'une pause goûter bien méritée, pour un moment
réconfortant et gourmand à souhait. 

ATELIER MAQUILLAGE
ARTISTIQUE

SAMEDI 29 OCTOBRE 10h-12h

en duo
dès 5 ANS  

mILIZAC 



Sorciers, sorcières, monstres, squelettes, fantômes et tout autre personnage
envahiront la salle Ar Stivell pour un bal déguisé explosif !
Tous les enfants sont invités à venir danser et s'amuser sur des rythmes
 endiablés !
13H45 : RDV à la maison de l'enfance 
14h15 : Départ du défilé
15h30-17h30 : Bal des sorcières 

En famille 
LUNDI 31 OCTOBRE

lE BAL
 DES SORCIERES

MERCREDI 2 NOVEMBRE

 
« El día de los muertos” est une fête de la culture mexicaine qui célèbre les morts
entre le 31 octobre et le 2 novembre.

Découvrez les origines et les traditions de cette fête joyeuse et colorée grâce aux
énigmes cachées et aidez Coco a retrouvé sa guitare ..
Il vous faudra faire preuve de bravoure et affronter diverses.
Venez déguisés !

En  Famille, 
de 5 à 10 ans 

Chasse au trésor 
14h-18h

Tréouergat 



JEUDI 3 NOVEMBRE10h-11h

Inscriptions préalables obligatoires à l'ensemble
des ateliers.

Gel hydroalcoolique, sanitaires, masques à
disposition 
pour continuer à vivre ensemble dans ce contexte
sanitaire !

iL ETAIT UNE FOIS contes ET
COMPTINES

En duo
Dès 5 ans 

moins DE 4 ANS   

 Les petits bouts choux s'émerveilleront et chanteront autour
de Papy musique. Et vous aussi !

guipronvel  

VENDREDI 4 NOVEMBRE

ATELIER CUISINE à 4 mains
10H-14H

guipronvel  

Vivez un moment de partage très spécial parents-enfants (de 5 à 12
ans)  à 4 mains ! 
Une façon très amusante de cuisiner en duo, sous l’œil bienveillant du
chef Micheal Quérer



LAETITIA

EN PARTENARIAT AVEC

milizac.g
uipron

vel.evs
@leolagr

ange.o
rg

06 08 35 59 50

Pour s'inscrire dès à présent :
Rendez-vous au 240 rue du Ponant, 29290 Milizac Guipronvel 

Du jeudi au samedi  de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00


