
PROGRAMME

ANIMATION FAMILLE

23 bis, avenue du Général Leclerc - BP 33015

35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE

Tél : 02 99 96 22 44

mail : familles@centresocial-laguerche.com

Site : http://centresocial-laguerche.fr

Un parent « presque » parfait

Ateliers parents-enfants 

Des ateliers où parents, grands-parents, assistants 

maternels et enfants partagent un moment 

ensemble autour d’une activité adaptée.
Tous nos ateliers sont sur inscription à partir du

10 octobre 2022.

Conférence sur les violences scolaires
Jeudi 13 octobre à 20h

Animée par Delphine Théaudin

Noël à tous les étages
Samedi 26 novembre de 10h à 16h30 au 

Kreiz 23



Ateliers Parents-enfants
Vacances d’automne 2022

Lundi 24 octobre : à 10h au Kreiz 23 avec Sophie puéricultrice de la PMI.

Eveillons les plus petits avec trois fois rien. Venez découvrir plusieurs astuces

pour les éveiller avec des objets du quotidien.

Mardi 25 octobre : à 13h30 au Kreiz 23 avec notre bénévole Raymond.

Balade sous le signe de l’automne dans un bois de Rannée. Sauras-tu

reconnaitre les fruits d’automne ? Viens avec tes bottes et ton panier.

Mercredi 26 octobre: à 10h Au Kreiz 23.

Atelier cuisine du monde. Notre bénévole Sonia qui est originaire de la Côte

d’Ivoire vous propose de découvrir 2 plats appréciés des enfants en les réalisant

avec elle.

Jeudi 27 octobre: à 14h au Kreiz 23

Bricolage d’automne. Sauras-tu dessiner ton voisin en incorporant des

éléments de la nature ?

Vendredi 28 octobre : à 14h au Kreiz 23.

Grand jeu d’halloween.

Ouvert à tous sur inscription pour plus d’informations contacter le 02.99.96.22.44

De 0 à 4 ans

A partir de 3 ans

Gratuit

A partir de 5 ans

A partir de 6 ans

2€ par famille

A partir de 4 ans

Gratuit

Gratuit

2 € par famille



Pour plus d’informations contacter le 02.99.96.22.44

Gratuit sur inscription

Conférence les violences 
scolaires

Jeu. 13 oct à 20h
En présentiel au Kreiz 23



Conférence sur l’épuisement
parental

Inscriptions

Jour Animation Tarif Nbre
d’Adulte

Nbre
d’Enfant

Lundi 

24 oct

Éveillons bébé 
avec trois fois rien

Gratuit

Mardi 

25 oct

Balade en forêt Gratuit

Mer. 

26 oct

Atelier cuisine du 
monde

2€/ famille

Jeudi 

27 oct

Bricolage 
d’automne

2€/ famille

Ven. 

28 oct

Grand jeu 
d’halloween

Gratuit

Adhésion demandée dès la deuxième participation


