MAISON DE L'ENFANCE
MILIZAC-GUIPRONVEL

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

SEMAINE
DE LA
PARENTALITE

4-13 FÉVRIER 2020

C'EST QUOI ?
C’est un évènement accessible à tous
les parents, beaux-parents, grandsparents et enfants… Accessible car
gratuit, mais aussi parce que la diversité
des ateliers devrait permettre à chacun
de trouver une action qui lui fait envie.

AVEC QUI ?

PROGRAMME

= Inscription obligatoire

Conférence débat
Mardi 4 février 19h/20h45,
à partir de 12 ans,
Maison de l'enfance
«
Mieux
connaître
les
rythmes
biologiques des enfants pour bien
aménager leurs temps de vie » animé par
Claire
LECONTE,
Professeur
de
psychologie de l'éducation.

Percussions corporelles
Organisé en partenariat avec les MAM "la
petite Licorne" et "Au fil des Anges", le
RPAM, la bibliothèque municipale et la
Maison de l'enfance.

THEMATIQUE
Qu'est ce qui RYTHME ma vie,
mes envies ?

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

Mardi 4 février 18h/19h, 7-12 ans
Mercredi 5 février 10h/11h, 0-6 ans
Maison de l'enfance
Atelier parents/enfants de body percussion
animé par Rock DEDEGBE.
! sur inscription !

Lecture pyjama
Vendredi 7 février 18h00/18h30, 3/5 ans
18h45/19h15, à partir de 5 ans
Bibliothèque municipale
Pyjamas et doudous recommandés pour
une soirée de contes et autres histoires
avec Christine COLIN.
! sur inscription !

Samedi 8 février à partir de 10h
Maison de l'enfance
Impro family
Samedi 8 février, 10h15/11h ou 11h15/12h,
parents/enfants de 4-11 ans
Improvisations rythmées avec Fanny
DEPREZ-FONT. ! sur inscription !

Ateliers danse et "flashmob"
Samedi 8 février, atelier à 10h15/11h ou
11h15/12h parents/enfants de 2-6 ans
Plaisirs de danser en mouvement, en
rythme avec Adeline MAGNIEZ ARNAUD.
Défi Flasmob à 10h et 12h, vidéo
disponible sur

Histoires en rythmes
Samedi 8 février à 10h15/10h45 ou
11h15/11h45, à partir de 6 mois
Lectures avec Gaëlle BUGNY-BAILLY.
! sur inscription!

Pique-nique partagé
Samedi 8 février à partir de12h15,
pour tous à la Maison de l'enfance
Clôture autour d'un repas où chacun
partagera son pique-nique

