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Weekend de la

Parentalité

La famille… un jeu d’enfant ?
100% Gratuit
AtelierS
ConférenceS
Jeux en famille
Inauguration

Du 11 au 13 octobre
Dans différents lieux de la ville
Ludothèque, Bibliothèque et Maison de l’enfance
Plus d’informations
Service Jeunesse, Vie Scolaire et Sport
02 96 49 02 49 - enfancejeunesse@perros-guirec.com

www.perros-guirec.com

rogramme
Votre P

Jour

MATIN

Après-midi

Soirée
« Les émotions de l’enfant :
comment les recevoir, comment
y répondre… »*
Maison de l’Enfance, de 18h à 19h.

Jeudi
11
octobre

Atelier pour les parents, puis temps
d’échange animé par Christelle
Briswalter, psychopraticienne.

« Jouons avec
nos émotions »**
Ludothèque, à 10h. (20 min)

« Venez découvrir
les jeux de stratégie
à partager en famille »
Ludothèque, entre 16h et 19h.

Atelier pour enfants « 18 mois à Tout public
4 ans » accompagnés par les
professionnel(le)s de l’enfance.

Vendredi
12
octobre

« Accueil libre-service
ludothèque »
Ludothèque, entre 16h et 19h.
Tout public. Venez (re)découvrir
votre nouvelle ludothèque, jouez
sur place et repartez avec des
jeux pour s’amuser à la maison.

« Les repères et les limites »*
Maison de l’Enfance,
de 18h à 19h.

Atelier pour les parents, puis temps
d’échange, après la projection
du film (de 20 min) «Dis-moi non
s’il te plaît.», animé par Christelle
Briswalter, psychopraticienne.

Soirée Ados
Ludothèque, de 20h à 22h

À partir de 10 ans. Viens jouer
pendant cette nocturne de la
ludothèque
spéciale Ados.
Au programme : loups-garous,
mystérium, Wazabi, Kems, etc...

Nombre de places limité - inscription à faire au 02 96 91 11 12 ou par mail à : maisondelenfance@perros-guirec.com.
Nombre de places limité - inscription à faire au 02 96 49 02 49 ou par mail à : enfancejeunesse@perros-guire.com.

Weekend de la

Parentalité

La famille… un jeu d’enfant ?

Jour

Samedi
13
octobre

MATIN

Après-midi

Soirée

« Jouons avec
nos émotions »**
Ludothèque, à 10h. (20 min)

« Jouer en famille contre le
jeu : découverte des jeux
coopératifs »
Ludothèque, entre 14h et 17h.

« Parents à 300% ? »
Ludothèque, à 20h30

Atelier pour enfants de 18 mois à 4 ans Tout public. Venez découvrir les Conférence pour les parents .
accompagnés par leurs parents. jeux coopératifs ou le plaisir de Une conférence pour sortir du
jouer ensemble ne fera pas de mythe du «parent parfait».
différence entre les petits, les
grands, les bons ou les mauvais
joueurs !
Inauguration officielle de la
ludothèque
Ludothèque, à 11h30.

« Accueil Libre service
ludothèque »
Ludothèque, entre 14h et 17h.

Tout public. Venez
assister
à
l’inauguration
de
votre
ludothèque et découvrir son
nouvel espace.

Tout public. Venez (re)découvrir
votre nouvelle ludothèque, jouez
sur place et repartez avec des
jeux pour s’amuser à la maison.

« Venez découvrir les ouvrages sur l’accompagnement à la parentalité, aux émotions, etc... »
Du mardi
9 au
samedi 13
octobre Tout public. Venez découvrir la large sélection sur la thématique de vos bibliothécaires.
Bibliothèque municipale, mardi : 16h - 18h, mercredi : 16h - 18h, vendredi : 10h - 12h / 16h - 19h,
samedi : 10h - 12h / 14h - 17h.

www.perros-guirec.com

En partenarait avec

Service Jeunesse, Vie Scolaire et Sport
Mairie de Perros-Guirec - Place de l’Hôtel de Ville
22700 Perros-Guirec
02 96 49 02 49
enfancejeunesse@perros-guirec.com

Maison de l’Enfance
23 rue de Kervoilan
22700 Perros-Guirec
02 96 91 11 12
maisondelenfance@perros-guirec.com

Ludothèque et Bibliothèque municipale
14 rue de Krec’h Feunteun
22700 Perros-Guirec
02 96 23 03 59
bm-perrosguirec@perros-guirec.com

www.perros-guirec.com

