18 > 26 mars 2022
Lorient

www.lorient.bzh

Contact : Service enfance
Tél : 02 97 02 22 88
Mail : servicenfance@mairie-lorient.fr

Programmation susceptible d’être modifiée en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
L’accès aux sites sera soumis aux conditions sanitaires en vigueur.

Renseignements

www.lorient.bzh

servicenfance@mairie-lorient.fr

Spectacle petite enfance : 1,2,3... En corps !

proposé par la compagnie Toutouic

Samedi 19 mars de 10h45 à 11h15
La Balise / Kervénanec
Vendredi 25 mars de 10h45 à 11h15
Centre social du Polygone

Du vendredi 18 mars au samedi 26 mars 2022,
les espaces d’accueil du jeune enfant
(crèches, LAEP, centres sociaux…) de Lorient s’animent.

		

Gratuit sur inscription
servicenfance@mairie-lorient.fr
		
Ouvert aux familles de jeunes enfants (0-3 ans).

Favoriser l’éveil culturel et artistique, susciter la curiosité, l’imaginaire,
faire se rencontrer les professionnels, les parents et les enfants…
font partie des objectifs de cette semaine de la petite enfance.
Sur le thème « (re) trouvailles », à travers des jeux, des ateliers et des temps
forts, les professionnels invitent parents et enfants à des instants de partage.

Atelier découverte de l’éveil musical
parents et enfants (de 3 mois à 3 ans)

Mercredi 23 mars à 10h30
Centre social de Keryado
Gratuit sur inscription au 02 97 83 74 04

Atelier « Racontes une histoire... » en musique

R GR

parents et enfants ( de 0 à 6 ans)

Mercredi 23 mars à 10h30
Centre social du Polygone
Gratuit sur inscription au 02 97 83 69 64

Film documentaire « Dis-moi non, s’il te plait »
avec la participation de Laurence Davoust-Lamour

Atelier parents-enfants (0 à 3 ans) - Éveil au jardin

(ou grand-parents-petits enfants), et assistantes maternelles

Vendredi 18 mars 2022 de 9h30 à 11h30
Centre social du Polygone. Tout public.

Jeudi 24 mars de 10h00 à 11h00 et de 11h00 à 12h00
Centre social de l’Escale Brizeux
Gratuit sur inscription au 02 97 64 36 54

Gratuit sur inscription
02 97 83 69 64 ou 07 83 20 60 96
(possibilité de faire garder son enfant)

Histoires et comptines
.

Soirée sur les neurosciences.

Jeudi 24 mars à partir de 14h30
LAEP les Korrigans
Gratuit

Animée par l’association Neuroéduc.

Vendredi 18 mars de 20h00 à 22h00
Auditorium du conservatoire.
		 Gratuit sur inscription.
		servicenfance@mairie-lorient.fr
		
Attention : Ouvert uniquement aux professionnels

Les parents papotent

Temps d’échange entre parents de jeunes enfants.

Vendredi 25 mars de 15h00 à 16h30
SESAM, Maison pour tous de Kervénanec
Gratuit sur inscription au
02 97 35 44 23 (SESAM) - 02 97 37 29 86 (Maison pour tous)

