
A partir de 6 mois 

Le mercredi 4 avril 

Salle des vieux métiers d’argol 

Séances à 10h30 et 16h (sur inscription) 

« Mosai et Vincent s’adressent aux plus petits 
avec leurs compositions acoustiques : mélange de 
poésies sonores, de percussions corporelles, 
d’instruments à cordes et de samples. Sur un 
îlot lumineux, les enfants rassemblés autour des 
musiciens dans un décor à la fois intimiste et 
poétique, se laissent bercer doucement par des 
mélodies pop puis, sont invités, petit à petit, à 
s’éveiller, se lever et danser sur des compositions 

électro. » 

 

 

 

 

 

 

 

Ateliers et spectacle gratuits sur 

inscription auprès de la communauté de 

communes  Presqu’île de Crozon-Aulne 

Maritime 

Sur le site : 

www.comcom-crozon.bzh 

Rubrique « vivre ici »/« enfance jeunesse ».  

Par téléphone 02.98.16.02.49 ou 

02.98.27.24.76 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 



sont ouverts à tous les habitants 

de la CCPCAM. Choisissez les 

ateliers qui vous plaisent !!  

* 2 séances possibles sur 

INSCRIPTION ! (voir au verso) 

9h30 à 10h15 
soit 

10h30 à 11h15 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                 

 

Argol  

Crozon 

Camaret 

Roscanvel 

Lanvéoc 
Landevennec 

Rosnoën Pont-de-Buis 

Le Faou 

Telgruc sur Mer 

Mercredi 4 avril 
A partir de 6 mois 

« Je me réveille » 

Séances : 10h30 ou 16H 

Salle des vieux Métiers, 

ARGOL 

 

Dimanche 8 avril 
Tous âges 

« P’tit déj à la ferme » 
RDV 10h30 à la ferme de Kergoulven, 

ROSNOEN 
Attention : prévoir les bottes ! 

 

 

Mardi 10 avril* 
A partir de 12 mois 

« Atelier de création 
d’objets sonores » 

ALSH de CAMARET 

Sur inscription ! 

Mardi 10 avril* 
Tous âges 

« Baby Yoga » 
Maison de L’enfance 

Baradozic 

PONT DE BUIS 
 

Samedi 14 avril* 
De 2 à 5 ans 

« Initiation à la 
Capoeira » 

Maison de L’enfance 

Baradozic 

PONT DE BUIS 
 

Vendredi 13 avril* 
A partir de 12mois 

« Découverte de la 
danse » 

Salle communale 

ROSNOEN 

 

Vendredi 13 Avril* 
A partir de 12 mois 

« Eveil Musical avec instruments 

en récup’ » 

Gymnase sous l’école maternelle 

TELGRUC 
 

Mercredi 18 Avril 
Tous âges 

« Bal des enfants» 

Rdv 16h 

Ecole maternelle 

QUIMERC’H 
 


