
ESPACE PARENTS-ENFANTS
À l’Espace Les Coccinelles au Pôle Petite Enfance de Morlaix
Espace pour les futurs parents ou parents d’enfants de moins de 
6 ans pour passer un moment avec votre enfant en dehors de 
votre maison, pour parler de vos interrogations de parents avec 
d’autres parents et/ou des professionnelles.
> Les mardis 3, 10, 17, 24, 31 mars et 7 avril de 15h à 17h30
> Les vendredis 6, 13, 20, 27 mars et 3, 10 avril de 9h30 à 12h  
Renseignements : (Pôle Petite Enfance) : 02 98 15 27 89 (Gratuit, ouvert 
à tous) 

ATELIER POUR LES PROFESSIONNELS ET 
LES PARENTS 
« La petite enfance, tout un art ! » avec Bérangère Lebrun de Li-
liroulotte à l’Espace de Vie Sociale La Courte Échelle à Morlaix
Quel est l’intérêt pour le jeune enfant d’être en lien le plus tôt 
possible avec l’art ? Comment l’accompagner ? Jeux, débats, 
échanges sérieux (sans se prendre au sérieux) !
> Samedi 7 mars de 15h30 à 17h30
L’association Luska’ propose un espace de garde pour les enfants du-
rant le temps de l’atelier. Renseignements et inscriptions (Ti an Oll) : 02 
98 72 54 27  (Gratuit, ouvert à tous). 

ATELIER POUR LES PROFESSIONNELS
« Proposer des outils de relaxation aux enfants » avec Hélène 
Simon-Huguenin au Centre Social Carré d’As à Morlaix
Comment construire une histoire pour se relaxer ? Quelles acti-
vités proposer pour permettre à l’enfant de prendre conscience 
de son corps dans la détente ? 
> Lundi 23 mars de 20h30 à 22h30
Renseignements et inscriptions (Carré d’As) : 02 98 63 83 90 (Gratuit, 
ouvert à tous) 

LES SPECTACLES 
« UCCELINI «, COMPAGNIE SKAPPA

À la Salle des fêtes de Saint-Thégonnec Loc-Éguiner 
Théâtre et peinture, dès 9 mois 
Pour elle, la peinture c’est comme une danse, joyeuse, 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 rêves, de ses rencontres. L’autoportrait 
d’une naissance, d’une éclosion au monde et aux autres. 
> Jeudi 5 mars à 9h30 et 11h : (Séances réservées aux écoles, 
la crèche Ti ar Bleizig et assistantes maternelles de la commune de 
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner) 
Renseignements : (Mairie) : 02 98 79 61 06
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LES SPECTACLES 
« JE SUIS PLUSIEURS », COMPAGNIE CHARABIA

À l’Espace du Binigou à Saint-Martin des Champs  
Chanson et musique, de 6 mois à 5 ans 
Dans un espace intime et doux, Mathilde Lechat, chanteuse, 
danseuse, conteuse s’intéresse à ce qui nous unit, nous réunit et 
nous distingue les uns des autres, avec la complicité du contre-
bassiste Samuel Foucault. Peu à peu, un jeu de rencontres se 
déploie entre la voix, la musicalité des mots, le chant, les instru-
ments et le corps dansant.
> Jeudi 19 et vendredi 20 mars à 9h30 et 11h 
> Samedi 21 mars à 11h et 17h
Renseignements et réservations (Théâtre du Pays de Morlaix) : 02 98 15 
22 77 / contact@tpmx.fr / www.theatre-du-pays-de-morlaix.fr 
(Ouvert à tous, tarif unique : 5€) 
L’accueil de ce spectacle bénéficie du soutien de l’ONDA  

LES INFORMATIONS PRATIQUES 
Bibliothèque de la Boissière : 100, avenue de Würselen à Morlaix
Bibliothèque de Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Ti Glas - 19 rue de la Gare
Centre Social Carré d’As : rue Camille Langevin à Morlaix 
Centre Social Ti an Oll : 1, rue des Genêts à Plourin-lès-Morlaix
Centre de loisirs du Clouët : plage du Clouët à Carantec 
Espace du Binigou : rue Tunès à Saint-Martin des Champs
Espace de Vie Sociale La Courte Échelle : place Onésime Krébel à Morlaix
Médiathèque Les Ailes du Temps : 5, rue Gambetta à Morlaix
Pôle Petite Enfance : 11, rue Paul Gauguin à Morlaix 
Salle des fêtes de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner : place Park an Ilis
Salle municipale du Cheval Blanc : 1, rue Tanguy Prigent à Plourin-lès-Morlaix 

LES PARTENAIRES DES SEMAINES DE LA PETITE ENFANCE 
La CAF du Finistère, le Conseil Départemental, Très Tôt Théâtre, Morlaix Com-
munauté, les Villes de Morlaix, Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, Saint-Martin-des 
Champs, Plourin-lès-Morlaix, Carantec, les bibliothèques de Saint-Thégonnec 
Loc-Eguiner et la Boissière, les Centres Sociaux Carré d’As, Ti an Oll, la crèche Ti 
ar Bleizig, l’Espace de Vie Sociale La Courte Échelle, la ludothèque buissonnière, 
l’Association Luska’, le Pôle Petite Enfance de Morlaix, le Relais Petite Enfance du 
territoire de Morlaix, la Médiathèque Les Ailes du Temps et le Théâtre du Pays de 
Morlaix. 



ATELIERS ADULTES - ENFANTS AUTOUR DES LIVRES 
« Les mots volent et je m’envole » avec Bérangère Lebrun de 
Liliroulotte à Saint-Thégonnec Loc-Éguiner 
Liliroulotte vous accueille dans son camping-car pour des lec-
tures d’albums jeunesses ! 
> Vendredi 6 mars à 9h30 et 11h30 : (ateliers pour la crèche Ti 
Ar Bleizig et les assistantes maternelles de Saint-Thégonnec 
Loc-Éguiner) sur le parking de la crèche
> Vendredi 6 mars à 17h30 : sur le parking de la bibliothèque 
Renseignements et inscriptions (bibliothèque) : 02 98 78 96 83 (Gratuit, 
ouvert à tous) 

« Prenons notre temps » avec Bérangère Lebrun de Liliroulotte 
à Saint-Thégonnec Loc-Éguiner
Liliroulotte vous accueille dans son camping-car pour des lec-
tures d’albums jeunesses ! 
> Samedi 7 mars à 10h et 11h : sur le parking de la bibliothèque 
Renseignements et inscriptions (bibliothèque) : 02 98 78 96 83 (Gratuit, 
ouvert à tous) 

« Bout’choubouquin » à la Bibliothèque de la Boissière à Morlaix 
> Vendredi 6 mars de 10h30 à 11h15 : histoires, comptines pour 
les enfants de moins de 4 ans accompagnés d’un adulte
Renseignements et inscriptions : 02 98 62 09 14 ou bib-boissiere@ville 
demorlaix.org (Gratuit) 

« Bout’choubouquin » à la Médiathèque Les Ailes du Temps à Morlaix
> Samedi 7 mars (thème : Vole vole petit oiseau), samedi 4 avril 
(thème : Plouf ! Les petits poissons dans l’eau) de 10h30 à 11h15 
pour les enfants de moins de 4 ans accompagnés d’un adulte
Renseignements et inscriptions : 02 98 15 20 60 ou bib-ailesdutemps@
ville demorlaix.org (Gratuit) 

« Racont’histoires » à la Bibliothèque de la Boissière à Morlaix 
> Mercredi 11 mars de 11h à 11h30 : lecture d’albums pour les 
enfants de 3 à 5 ans 
Renseignements et inscriptions : 02 98 62 09 14 ou bib-boissiere@ville 
demorlaix.org (Gratuit) 

Bébés lecteurs à la Bibliothèque de Saint-Thégonnec Loc-Éguiner 
> Jeudi 12 mars de 9h30 à 10h15 et de 10h30 à 11h15 : lectures de 
livres jeunesses pour les enfants de 0 à 3 ans
Renseignements (bibliothèque) : 02 98 78 96 83 (Gratuit) 

La cabane à histoires au Pôle Petite Enfance de Morlaix 
Lire ou raconter une histoire, l’objectif est de proposer une ani-
mation conviviale et partagée entre enfants et parents.
> Les mercredis 4, 11, 18, 25 mars et 1er avril de 17h15 à 17h45  
Renseignements (Pôle Petite Enfance) : 02 98 15 27 89 (Gratuit)

Exposition « Les livres c’est bon pour les bébés » à la Biblio-
thèque de Saint-Thégonnec Loc-Éguiner 
L’exposition, prêtée par la Bibliothèque du Finistère, a pour but 
d’inviter enfants, parents et professionnels à partager le plaisir 
des livres et de la lecture.
> Du jeudi 5 mars au samedi 4 avril aux horaires de la biblio-
thèque (lundi : 10h-12h/16h30-18h30 ; mardi, jeudi et vendredi : 
16h30-18h30 ; mercredi : 10h-12h/14h30-18h30 ; samedi : 10h-12h) 
Renseignements (bibliothèque) : 02 98 78 96 83 (Gratuit) 

Mise en scène de livres sur le thème des émotions 
> Mardi 31 mars et mercredi 1er avril de 10h30 à 11h15 (au Pôle 
Petite Enfance de Morlaix) : pour les enfants du Pôle
> Vendredi 3 avril de 10h30 à 11h15 (à la Bibliothèque de la Bois-
sière à Morlaix) :  pour les enfants de 18 mois à 5 ans accompa-
gnés d’un adulte 
Renseignements et inscriptions : 02 98 62 09 14 ou bib-boissiere@ville 
demorlaix.org (Gratuit) 

ATELIER ADULTES-ENFANTS AUTOUR DES JEUX DE SOCIÉTÉ 
Après-midi jeux de société avec la ludothèque buissonnière 
au Pôle Petite Enfance de Morlaix 
> Mercredi 25 mars de 15h à 17h : pour les adultes et enfants de 
12 mois à 6 ans  
Renseignements et inscriptions (Pôle Petite Enfance) : 02 98 15 27 89 
(Gratuit, ouvert à tous)

ATELIER ENFANT AUTOUR DE LA DANSE 
Initiation à la danse africaine au Pôle Petite Enfance 
> Mercredi 25 mars de 10h à 11h30 :  pour les enfants du Pôle
Renseignements (Pôle Petite Enfance) : 02 98 15 27 89 (Gratuit) 

ESPACE PARENTS-ENFANTS 
Ateliers d’éveil parents-enfants de 3 mois à 5 ans au Centre 
Social Carré d’As à Morlaix 
> Les mercredis 4, 11, 18, 25 mars et 1er avril : de 9h30 à 10h30 
(pour les adultes et enfants de 3 mois à 2 ans) puis de 10h45 à 12h 
(pour les adultes et enfants de 21/2 ans à 5 ans) 
Renseignements et inscriptions (Carré d’As) : 02 98 63 83 90 (1€/pers)

À l’Espace de Vie Sociale La Courte Échelle à Morlaix
La Galipette : espace de jeux et de socialisation pour les tous 
petits (0/3 ans). Espace d’échanges et de discussions pour les 
parents et/ou grands-parents. 
> Les vendredis 20, 27 mars et 3 avril  de 9h15 à 11h15
Renseignements (Ti an Oll) : 02 98 72 54 27 (Gratuit, ouvert à tous) 

ATELIERS ADULTES-ENFANTS
ATELIERS ADULTES-ENFANTS D’ÉVEIL 
« Cirque Buissonnier » avec Jérémie Huguenin à l’Espace de Vie 
Sociale La Courte Échelle à Morlaix
Jongler, sauter, balancer, marcher en équilibre, danser avec des 
objets de la nature. De nombreuses formes et matières que la 
nature offre à des acrobates en herbe ! 
> Vendredi 13 mars : à 9h30 et 10h30 : pour les assistants ma-
ternels/adultes et enfants de 12 mois à 3 ans.  
Renseignements et inscriptions (Relais Petite Enfance du territoire de 
Morlaix) : 02 98 88 17 34 (Gratuit) 

« Jouons avec le papier » à la salle du centre de loisirs du 
Clouët à Carantec 
> Mardi 17 mars de 10h à 11h : atelier jeu libre autour du papier 
recyclé pour les enfants de 0 à 3 ans du territoire de Morlaix 
Communauté, accompagné d’un adulte (assistants maternels, 
parents, grands-parents). 
Renseignements et inscriptions (Relais Petite Enfance du territoire de 
Morlaix) : 02 98 88 17 34 (Gratuit) 

« À l’écoute du corps, accompagner la motricité » avec Hélène 
Simon-Huguenin au Centre Social Carré d’As à Morlaix 
Partage d’outils pour permettre à l’adulte de se recentrer sur les 
gestes qui le protègent dans l’accompagnement de l’enfant. Pour 
l’enfant, ce sera l’occasion d‘expérimenter les notions d’équilibre 
en utilisant des objets venant des arts du cirque (jonglage,...)
> Lundi 23 mars à 9h30, 10h45 et 17h : pour les assistants ma-
ternels/adultes et enfants de 6 mois à 3 ans.
Renseignements et inscriptions (Carré d’As) : 02 98 63 83 90 (Gratuit) 

« Chiffonnons le son » avec Magali Robergeau à la Salle Muni-
cipale du Cheval Blanc à Plourin-lès-Morlaix 
Éveil sonore et vocal, à partir de matériaux du quotidien, l’objectif 
de cet atelier est de jouer du son en touchant, palpant, plissant, 
déchirant… 
> Mardi 24 mars à 9h30 et 10h30 : pour les assistants mater-
nels/adultes et enfants de 0 à 3 ans de Plourin-lès-Morlaix 
Renseignements et inscriptions (Relais Petite Enfance du territoire de 
Morlaix) : 02 98 88 17 34 (Gratuit) 

« Pareil, pas pareil » avec Jérémy Al Loar au Centre Social Ti an 
Oll à Plourin-lès-Morlaix 
Un atelier pour s’amuser avec la musique ! On chante, on dé-
couvre, on se déplace au son de la musique, on passe un bon 
moment ! 
> Lundi 30 mars à 9h30 et 10h30 : pour les assistants maternels/
adultes et enfants de 6 mois à 3 ans de Plourin-lès-Morlaix 
Renseignements et inscriptions (Relais Petite Enfance du territoire de 
Morlaix) : 02 98 88 17 34 (Gratuit) 


