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Nom: Bébé Lecteur
Heure d'embarquement:  9h30 ou 10h45
Destination : Pont-de-Buis-lès-Quimerc'h, Médiathèque 
De 0 à 3 ans
Des histoires pour laisser votre imaginaire voyager…
 
 

Nom: "Danser les matières: les chiffons"
Heure d'embarquement:  9h30 ou 10h45
Destination : Le Faou, Salle Yves Nouvel
De 0 à 3 ans
Voyage corporel, atelier autour du mouvement avec des tissus, des
couleurs et de l'imaginaire.

Nom: "Chiffonade" Cie Carré Blanc
Heure d'embarquement:  10h30 ou 16h00
Destination : Rosnoën,Salle Polyvalente 
Dès 1 an
Sur scène, une drôle de boule faite de tissus. Cocon ? Planète ?
Coquillage ? Escargot ?  Des plis et replis, émerge une danseuse
malicieuse qui se déleste peu à peu du poids des étoffes pour sortir de
sa chrysalide, bien décidée à explorer le monde. 

Nom: Liliroulotte, les mots volent et je m'envole
Heure d'embarquement:  9h30 ou 10h45
Destination : Pont-de-Buis-lès-Quimerc'h, Maison de l'enfance 
De 0 à 3 ans
Laissez votre esprit vagabonder au fil des images et des mots...
et écoutez les variations d'émotions, de sons, de rythmes...
Ateliers de lecture d'albums jeunesse.

Nom: Voyage en Image
Heure d'embarquement:  de 9h30 à 11h30
Destination : Argol, Salle des vieux métiers 
 De 0 à 6 ans   
N’avez-vous jamais rêvé de faire un tour du monde en une matinée ?
Atelier photos où les mises en scène vous feront voyager dans
différentes contrées….de la forêt au désert, de la mer à l’espace, laissez-
vous transporter…
 

Air�Presqu'île�de�Crozon�Aulne�Maritime�

Lundi
9

Mars

Mercredi
11

Mars

vendredi
13

Mars

Mardi
17

Mars

Mercredi
18

Mars

ATeli
er

adult
es-en

fants

vous invite à un voyage de découvertes...

ATeli
er

adult
es-en

fants

ATeli
er

adult
es-en

fants

ATeli
er

adult
es-en

fants



Air�Presqu'île�de�Crozon�Aulne�Maritime�

Nom: "Ti Soon" Cie Le Vent des Forges
Heure d'embarquement:  10h30 ou 16h00
Destination : Crozon, Salle du Conseil 
de la Communauté de Commune 
Théâtre d'argile manipulée. 
Dès 1 an
Raconter avec tendresse et poésie un moment du quotidien : l’arrivée à
la crèche le matin. Une première séparation souvent intense que
chacun vit à sa façon, enfants, parents, accueillant. Entre gros chagrin,
inquiétudes, sourires, paroles et berceuses apaisantes… Bientôt, soon,
tout ira mieux et viendra l’heure des retrouvailles.

Dimanche
22

Mars

Nom: Bal(l)ade Musicale
Heure d'embarquement:  9h30 ou 10h45
Destination : Lanvéoc, Accueil de Loisirs 
De 0 à 6 ans
Virevoltez au rythme des instruments, bougez avec votre corps, laissez-
vous porter par la découverte des sons, des mouvements.

Nom: Balade au bord de l'Eau
Heure d'embarquement:  10h00
Destination : De roscanvel à Camaret, rdv au Parking du
camping de Trez Rouz
De 0 à 6 ans (prévoir porte bébé, non accessible aux poussettes)
Prenez le temps…prenez l'air, …destination « la plage » pour se
retrouver, partager convivialité, rires et créativité…

Nom: Voyage Gustatif
Heure d'embarquement:  10h00
Destination : Landevennec, Centre d'Accueil et de
Découverte ou Pont-de-Buis-lès-Quimerc'h, Maison de
l'Enfance Baradozic.
A partir de 1 an (prévoir ses propres couverts et assiettes)
Préparez vos ustensiles de cuisine ! Venez confectionner et partager un
repas aux saveurs du monde ! 
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Ateliers et spectacles gratuits 
sur inscription auprès

de la communauté de communes
Presqu’île de Crozon-Aulne Maritime

 
 
 
 

Inscription en ligne à partir de Mardi 11
Février sur le site:

www.comcom-crozon.com
rubrique « enfance-Jeunesse » puis « petite

enfance »
 
 
 

Événement élaboré en partenariat

https://spe29.wordpress.com


