
Sorties
Familiales

OCTOBRE -DÉCEMBRE



MARDI 25 OCTOBRE 

Rendez- vous rue du ponant , Maison de l'enfance à 9h30
Départ à 9h45, Retour vers 10h30

 

Les sorties familiales sont le fruit des envies du collectif "des familles",
ouvert à toutes et à tous !
En organisant vos propres sorties, vous découvrez de nouveaux sites,
rencontrez d'autres familles et partagez des moments riches avec vos
proches, vos voisins, enfants ou petits enfants ! 

Rendez- vous au parking , non loin de la station de pompage à 18h30,(direction Bourg blanc)
 départ à 18h45 ,retour vers 20h30

Prévoir chaussures de marche, encas thermos perso prenez votre boire et manger
"silencieux" 

les Aînés , Adultes, 
Enfants + 7 ans

Balade Contée 

06 08 35 59 50

Boucle ta ceinture verte, viens au crépuscule découvrir le lavoir de
Keronvel. A la lueur des lanternes, ouvre bien tes oreilles !
Contes et chants traditionnels poétiques, drôles, espiègles
 animés par Céline Gumuchan, conteuse.

Ciné biberon

"Le Voleur et la princesse"  -55 min-
Une conteuse orientale, deux musiciens et un film trépidant 
pour un voyage dans l'univers magique des Milles et une nuits.
Un ciné-concert exceptionnel, à l'espace culturel de St Renan ! 

 SAMEDI 29 OCOTBRE Dès 2 -3 ans

milizac.guipronvel.evs@leolagrange.org



Noel a trévarez 

Rendez- vous rue du ponant  à 9h30  , Maison de l'enfance ( Milizac) 
prevoir vêtement chaud , geant , bonnet 

Petit dej  
sur Glace 

à Rinkla patinoire

 

EN FAMILLE  DIMANCHE 4 NOVEMBRE

La matinée est consacrée à la famille et le petit déjeuner sur glace.
Venez le ventre vide, il y en aura pour tous les goûts ! Café, chocolat chaud,
madeleine… Un petit-déj de roi vous attend.
Pour cette occasion, le village débutants s’agrandit avec de nombreuses
animations (initiation curling, initiation hockey…).

 SAMEDI 10 DECEMBRE EN FAMILLE/ 
ERSONNE SEULE 

Embarquement immédiat pour un tour du monde incroyablement
fantaisiste !
Laissez-vous guider par ces deux merveilleux visionnaires, deux fous
volants tout à fait extravagants dans une prodigieuse machine à rêves.

Ensuite vivez une nuit magique, où se cache tout un monde étincelant,
d’ombres, de couleurs, de silhouettes… mais… chut…. vous l’entendez au
loin cette musique ! Ouvrez-bien  grand les yeux !

 
 
 
 

Rendez- vous au parking  de la maison de l'enfance à 13h00 
départ à 13h30 retour vers 20h00

Prévois chaussures de marche, goûter et tenue de pluie si nécessaire
 

06 08 35 59 50milizac.guipronvel.evs@leolagrange.org



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

EN PARTENARIAT AVEC

LAETITIA

milizac.guipronvel.evs@leolagrange.org

06 08 35 59 50


