
https://www.quimperle-communaute.bzh/


Banna lec   Salle Jean Moulin
Mercredi 11 mars
9h30   Structures et ass. maternelles 
11h     Tout public

tar ifs  : 2€
i n scr ipt i on  :  02 98 39 57 22

Clohars-Carnoët Salle des fêtes
Mercredi 18 mars 
16h     Tout public

tar ifs  : 3€
i n scr ipt i on  :  02 98 71 53 90

tar if  :  2€
i n scr ipt i on  :  02 98 39 57 22

Pour elle, la peinture c’est comme une danse, joyeuse et primitive : elle chantonne, 
prend son élan, fait valser pinceaux et éponges, éclabousse la grande toile d’eau 
et de couleurs pour y imprimer l’histoire de sa vie, de ses envies, de ses rêves et 
de ses rencontres. L’autoportrait d’une naissance, d’une éclosion au monde et aux 
autres.

Banna lec   Salle Jean Moulin
Mercredi 25 mars
9h30   Structures et ass. maternelles 
11h     Tout public

Les semaines de la petite enfance sont organisées chaque année en mars et 
en avril par la Caf du Finistère avec l’association Très Tôt Théâtre, les structures 
« petite enfance » et les équipements culturels du Pays de Quimperlé.

Raconter avec tendresse et poésie un moment du quotidien : l’arrivée à la crèche 
le matin. Une première séparation souvent intense que chacun vit à sa façon, 
enfants, parents, accueillants, entre gros chagrin, inquiétude, sourires, paroles et 
berceuses apaisantes… 
Bientôt, soon, tout ira mieux et viendra l’heure des retrouvailles

Spectac le  de 20 min  -  Théâtre d ’arg i le  manipulée -  de 12  mois  à  5  ans

Spectac le  de  30  m in  -  théâtre  pe inture  -  dès  9  mo is

https://skappa.org/creations/uccellini/
http://leventdesforges.fr/soon-le-triptyque/#tisoon


Banna lec   Salle Ti Laouen
Mercredi 1er avril
9h30   Structures et ass. maternelles* 
11h     Tout public

tar if :2€
i n scr ipt i on  :  02 98 71 53 90

Musiciennes et danseurs invitent les tout-petits à partager leur terrain de jeu. 
Danse du corps et des cordes. Des balles de papier colorées virevoltent, captent les 
regards, s’offrent aux caresses. De la rencontre, naît la synergie. De l’improvisation, 
l’interaction avec les bébés.

• Les villes de Bannalec,  Clohars-Carnoët, 
Riec-sur-Bélon, Rédéné.

• Quimperlé Communauté 
le Relais Assistantes Maternelles (Ram),  
le Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP), 
Petit à peton, les Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH),

• Les médiathèques de Bannalec et Tréméven
• La ludothèque de Clohars-Carnoët
• Les crèches  du pays de Quimperlé

Point Virgule de Bannalec, Capucine de 
Quimperlé, Les Pitchounets de Riec-sur-Bélon

Spectac le  de  30  m in  -   danse  et  mus ique  -  dès  6  mo is

* 1 adulte pour 1 enfant

https://www.collectif-tutti.com/bb
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AteliersAteliers
uniquement sur réservationsuniquement sur réservations

ThématiquesThématiques D a te s / h o ra i re s / l i eu x /D a te s / h o ra i re s / l i eu x /
pub l ic s  concernéspub l ic s  concernés IntervenantsIntervenants Informations Informations 

inscriptionsinscriptions
Ateliers Peinture Géante  > Prévoir une tenue qui aime la peinture, pour les petits comme pour les grands.

Peinture 
ton corps en 

mouvement et 
en musique

Mardi 17 mars - 9h45 - Salle Jean Moulin - Bannalec
Multi accueil/parents enfants/assistants maternels

personnels 
communaux 

et multi-accueil 
Point-Virgule

Mairie
Pôle vie locale
02 98 39 57 22

Jouons 
avec 

la peinture
Jeudi 9 avril - 9h45 et 10h30 - Salle J.L. Roland - Rédéné

Assistants maternels/gardes à domicile/parents enfants
Ram RAM

02 98 35 13 56

Ateliers Bibliothèque

lecture 
sur le thème de 

la séparation
Mercredi 18 et  Jeudi 19 mars - 10h30 - Médiathèque- Bannalec

Multi accueil/parents enfants/assistants maternels
Sylvie et Stern

Médiathèque
02 98 35 40 50

Lili Roulotte Mercredi 8 avril - 2 ateliers - 10h et 11h - Médiathèque- Bannalec
Multi accueil/parents enfants/assistants maternels

Sylvie et lili 
Roulotte

Ateliers communs de création artistique

Lors de ces 
ateliers, nos 
artistes en 
herbe de 
0 à 5 ans 

réaliseront 
des œuvres 
qui seront 

ensuite 
exposés au 

printemps à la 
bibliothèque 
de Tréméven.

Jeudi 20 février - 9h30 et 10h15 - Salle de judo - Riec-sur-Bélon
Multi accueil les Pitchounets/assistants maternels/gardes à domicile/ 

ALSH de Moëlan-sur-mer

RAM
02 98 35 13 56

Jeudi 5 mars - 9h30 et 10h30 - Ludothèque - Clohars Carnoët
Assistants maternels/gardes à domicile/parents enfants

RAM
02 98 35 13 56

Jeudi 19 mars - 9h30 et 10h30 - Maison de l’enfance - Bannalec
Assistants maternels/gardes à domicile/parents enfants

RAM
02 98 35 13 56

Mercredi 8 avril - 9h30 et 10h30 - Maison de l’enfance - Bannalec
Multi accueil Point-Virgule et ALSH de Bannalec -

Mercredi 15 avril - 9h30 et 10h30 - ALSH - Scaër
ALSH de Scaër/assistants maternels/gardes à domicile

RAM
02 98 35 13 56

Mercredi 22 avril - 9h30 et 10h30 - Alsh de Kermec - Tréméven
ALSH de Kermec et Multi accueil Capucine -

Quimperlé Communauté,  
1 rue Andreï Sakharov, CS 20 245,  
29 394 Quimperlé CEDEX  
02 98 35 09 40

La Caf du Finistère, 
initiatrice de projets petite enfance

https://spe29.wordpress.com/ 
www.tres-tot-theatre.com

https://spe29.wordpress.com/2016/12/21/le-programme-20173/
http://tres-tot-theatre.com
http://quimperle-communaute.bzh
https://www.facebook.com/119335701457396/posts/2831040620286877
https://twitter.com/QuimperleCo
https://www.instagram.com/explore/tags/quimperlecommunaute/
https://youtu.be/0bQyB08JsKE
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