
LE RENDEZ-VOUS DE
LA PETITE ENFANCE

GRANDIR EN TOUTE
SÉRÉNITÉ

Sur les besoins de bébé. Les grands frères et
sœurs sont les bienvenus.
Animé par Elise Rolland

Atelier Eveil et Signes*

NOUS CONTACTER

NOUS TROUVER
DU 12 AU 23

NOVEMBRE 2022

Venez découvrir une sélection de jeux en famille !
Animé par la ludothèque

Family Game*

Animations gratuites

Une pâte à modeler comestible pour manipuler,
expérimenter...

Animé par le RPE

Atelier Pâte-à-trois*

De la naissance
à 3 ans

De la naissance
à 4 ans

Tout public

0-4 ans

Maison de l'Enfance du Poher
7, route de Kerniguez

29270 CARHAIX-PLOUGUER
02.98.99.44.44.

rpedupoher@poher.bzh 

La Maison de l'Enfance se situe à côté de la
gendarmerie de Carhaix, direction la Vallée

de L'Hyères

SAMEDI 19 NOVEMBRE

10h-11h

Une parenthèse musicale avec une chorale de
jeunes enfants proposée par l'Ecole de Musique de

Carhaix

Café-concert

A partir de 
4 ans

11h30-12h

14h-16h

16h-17h

Venez créer, décorer et manipuler votre
bouteille sensorielle.

Animé par le RPE

Atelier créatif et sensoriel*15h-16h
0-6 ans

Un parcours sensori-moteur sur l'automne.
En libre accès de 10 à 12h et de 14h à 17h

Explorateur à 4 pattes 0-4 ans

Informations et inscriptions auprès du
Relais Petite Enfance au 02.98.99.44.44.

*Inscriptions auprès du RPE

Un temps d'écoute des mots, animé par la
médiathèque de Carhaix

Bébés lecteurs*10h30-11h



EN SEMAINE

Le lieu d'accueil enfant-parent vous ouvre
ses portes. Venez rencontrer d'autres

parents et des professionnels.
A destination des futurs parents et des
enfants de 0 à 4 ans accompagnés par
leurs parents ou leurs grands-parents

A la découverte de la Roulotte

SAMEDI 12 NOVEMBRE

Venez découvrir le film à l'origine du Jardin
Sauvage

Projection de film*
Les enfants du dehors Animé par le CLAJ 

Projection de film suivi d'un ciné-débat
Ateliers papote

Animée par Tiphaine De Rodellec, psychologue
clinicienne

Inscription auprès de l'association Galipette
contact : assogalipette@orange.fr

Soirée d'informations et d'échanges
L'agressivité chez le jeune enfant : un

ingrédient nécessaire au bon
développement ?

20h
14h30

11h-12h

15h-16h

10h-11h

14h-15h

Tout  public

A partir 
de 6 ans

9h30-

11h30

19h30

10h-30-

12h

20h

Tout public

Pour les enfants
de l'ALSH

18 mois -
4 ans

Tout public

Entrée gratuite à l'espace
aqualudique du Poher Plijadour

Bébés nageurs

Inscription auprès de l'association Préparons
Demain 

contact : filmspreparonsdemain@gmail.com

Sortie du film 
Il était une fois le sommeil

En présence de la réalisatrice Anne
Jochum

Animée par Clémentine Luzu, ergothérapeute
Comprendre le développement de l'oralité du bébé

et du jeune enfant. Les étapes clefs.
Le lien entre l'alimentation et développement

sensoriel et moteur.
Trucs et astuces pour aider les parents et les

enfants.

Conférence à la Maison de l'Enfance
L'alimentation du jeune enfant pour des

repas sereins

Temps d'écoute de chansons pour les tout-
petits, interprétées par Karine Lacassagne,

Fred Le Merdy et François Verguet

Spectacle musical
16h30-17h15

Tout public

Tout-public

Bienvenue au royaume du jeu !
A votre disposition : playmobils, dinette,
jeux de société, et bien d'autres jouets !

Ludothèque Bisibul9h-12h
Tout public

14h-16h

MARDI 15 NOVEMBRE VENDREDI 18 NOVEMBRE

MERCREDI 16 NOVEMBRE

MARDI 22 NOVEMBRE

Une promenade à travers les cinq sens dans
les jardins de la Maison de l'Enfance... 

Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 16h

Parcours nature A partir
de 1 an

Animée par Catherine Picout (conseillère numérique)

Soirée d'échanges
Les écrans, oui mais comment ?19h30-20h30 Tout public

Découverte et exploration du 
Jardin Sauvage de la Maison de l'Enfance

Prévoir une tenue adaptée à la météo
Animé par le CLAJ et le RPE

Tous au jardin !*

Animé par l'association Kreiz Breizh
Sauvetage Secourisme

Atelier gestes de secours sur le
nourrisson*10h-

11h30
Pour les grands

Venez inventer et écrire une histoire en famille !
Animé par le CLAJ et le RPE

Inscription auprès du CLAJ au 07.57.46.27.85. ou
par mail : claj.evs@gmail.com 

Atelier grands-parents - petits-enfants
Histoire à plusieurs mains

14h-17h

MERCREDI 23 NOVEMBRE

*Inscription auprès- du RPE


