
SEMAINES DE LA

PARENTALITÉ

 

DU 24 AU  12
FEVRIER 2022

Le
programme

Renseignements
 et

 inscriptions

Ulamir Centre Social Crozon 
 02.98.27.01.68

 
Maison de l'enfance Baradozic

02.98.73.39.23
 

La soupape
06.47.66.30.97

 

"Devenir" parent ou "être" parent 
est une véritable aventure .

 Les partenaires du réseau parentalité du territoire
souhaitent accompagner les familles dans ce "défi"

quotidien et  vous proposent un ensemble
 d'animations et de temps forts 

autour des questions de parentalité :
 

café des parents, temps partagés, ateliers, 
 projections cinématographiques...

 
Ces actions, gratuites sont mises en places dans 
 l'objectif de favoriser les échanges et le partage
d'expérience, faciliter le quotidien en  proposant

des temps à partager en famille...
Suivez le programme !!

 



Babigoù
Temps parents - enfants
ALSH Tal ar Groas
CROZON
de 9h30  à 11h30
Ouvert à tous 0-3 ans

Après-midi Lecture en famille 
Animé par Liliroulotte
15h30-17h30
Maison des associations (étage)
LANVEOC
Ouvert à tous

Parent'aise
La place de l'enfant dans une fratrie
Animé par Liliroulotte
19h30-21h30
Maison des associations (étage)
LANVEOC
Ouvert à tous

"Trouve mon galet Baradozic "
Un galet peint par les enfants a été caché sur la
commune de Pont de Buis lès Quimerch. 
L'idée est simple, si  tu trouves le galet tu le caches
dans un autre lieu de ton choix sur la commune et
tu nous laisses un indice sur la page facebook
"trouve mon galet baradozic"
PONT DE BUIS LES QUIMERCH

Papo'thé, café des parents
Ciné/discussion Questions de familles
"Qu'est-ce que faire famille"?
Avec l'intervention de la soupape
Méditahèque Youenn Gwernig
PONT DE BUIS LES QUIMERCH
20h

mardi 25 janvier et 1er février

Jeudi 3 février 

Jeudi 10 février

Journée jeux en famille
Jeux en famille
Salle du Kador 
CROZON
Renseignements Ulamir
10h-12h pour les 2-6ans
14h-17h pour les +6ans 

mercredi 9 février

du 24 janvier au 12 février

Ateliers parents-enfants
Une matinée conviviale d’échanges, de
jeux, de création de discussions
10h-12h
Maison de l'enfance Baradozic
PONT DE BUIS LES QUIMERCH

Journée Questions de familles
Avec l'intervention de la soupape
Animations pour les enfants
/projection de films courts/
ateliers pour les grands / échanges
A partir de 14h
Salle polyvalente 
TELGRUC

Les petites roulettes
Salle Nominoë
CROZON
15h-17h
Renseignements Ulamir

Samedi 5 février

Journée Départementale 
Fratries : naître, grandir, se positionner,
s'accepter...vivre entre frères et soeurs
Conférences-Ateliers 
Avec l'intervention de la soupape
Espace Culturel
SAINT RENAN
Renseignements au 02.98.43.94.53

Samedi 12 février


