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<-exposition->

Lamballe Terre & Mer accueille la première exposition itinérante nationale, sur le développement 
de l’enfant, intitulée  « Comprends moi…! » 

L’exposition, à destination des familles, parents, grands-parents, étudiants, professionnels de la 
Petite Enfance et de l’éducation, s’articule autour de 5 thématiques : ::

• Naître et tisser des liens
• Jouer et communiquer
• Bien vivre au quotidien
• Agir tôt
• Protéger l’enfant et ses droits.

Où : Espace Polyvalent (Annexe de Mairie, 9 rue de la Noé à Saint-Aaron)
Lamballe-Armor

Visite libre  : Jeudi 21 novembre de 14h30 à 19h
        Vendredi 22 novembre de 9h à 20h30

Visites dynamiques : Samedi 23 novembre à 9h30 & 11h30
animées par l’association Ensemble pour l’Éducation de la Petite Enfance, 
Nombre de places limité, inscription obligatoire - durée 1h

Ateliers  : Samedi 23 novembre à 10h30
animés par l’association Ensemble pour l’Éducation de la Petite Enfance,
Nombre de places limité, inscription obligatoire - durée 1h

Atelier 1 : la communication dans la petite enfance 
Une bonne communication est une clé de relations épanouies entre les personnes. Comment peut-on 
accompagner le développement de la communication chez l’enfant que ce soit entre pairs ou avec 
l’adulte ? De même, comment mettre en place une co-éducation parents-professionnel(le)s efficace?          

Atelier 2 : Petite enfance, grande forme : les saines habitudes de vie
Les besoins physiologiques (alimentation, sommeil, hygiène…) sont la base des besoins des 
enfants. Quelles sont les bonnes pratiques, liées aux dernières études scientifiques, adaptées à 
l’âge de l’enfant ?

Pour vous inscrire aux visites ou ateliers cliquez ici  

 « Comprends moi…! » 
de l’association Ensemble pour l’Éducation de la Petite Enfance
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http://www.lamballe-terre-mer.bzh/accueil/vivre-habiter/enfance-jeunesse/petite-enfance-0-6/inscription-semaine-petite-enfance


Pour vous inscrire aux ateliers cliquez ici  

<-Ateliers->

ATELIERS SENSORIELS
Quand les matières se mélangent pour une exploration autour des sens !Pâte à modeler, sable magique, dalles tactiles...
animés par les animatrices du Relais Parents Assitant(e)s Maternel(le)s

Lundi 18 novembre à 9h30 & 10h30 - Salle du Cercle à Hénanbihen
Jeudi 21 novembre à 9h30 & 10h30 - Salle le Blé en herbe à Erquy

Vendredi 22 novembre à 9h30 & 10h30 - Salle de la garderie périscolaire - 2 rue de Rintru à Morieux 
 (Lamballe-Armor)

ATELIERS ALBUMS ET COMPTINES
Une farandole d’histoires, de comptines, de bruitages et de musique... 
animés par les animatrices du Relais Parents Assitant(e)s Maternel(le)s

Lundi 18 novembre à 9h15 & 10h15 & 11h15 - Salle du Menhir à Meslin (Lamballe-Armor)

Mardi 19 novembre à 9h15 & 10h15 & 11h15 - Salle des Fêtes (Mairie) à Coëtmieux

Jeudi 21 novembre à 9h15 & 10h15 & 11h15 - Accueil de Loisirs Do’minots à Lamballe (Lamballe-Armor)

Vendredi 22 novembre à 9h15 & 10h15 & 11h15 - Salle des Fêtes à La Malhoure

Différents ateliers, animations et spectacles jeune public, gratuits, vous sont proposés tout au 
long de la semaine : ils sont à destination des enfants âgés de 2 mois 1/2 à 4 ans accompagnés 
d’un adulte (assistant maternel, parent, …).

Le nombre de places étant limité, les inscriptions* sont obligatoires sur www.lamballe-terre-mer.bzh
* à partir du 4 novembre 2019

http://www.lamballe-terre-mer.bzh/accueil/vivre-habiter/enfance-jeunesse/petite-enfance-0-6/inscription-semaine-petite-enfance


ATELIERS CORPS ET MUSIQUE
Atelier d’éveil musical pour stimuler et développer la curiosité auditive et motrice des tout-petits…
animés par Léonor Bolcatto, intervenante musicale

Mardi 19 novembre à 9h30 & 10h30 - Salle des Fêtes à St-Trimoël

MUSIQUE DU VENT
A travers des comptines, chansons, danses, manipulation d’instruments, venez jouez avec le 
vent !
atelier animé par Samuel Cosson, intervenant musical

Mercredi 20 novembre à 10h30 - Espace des Ruisseaux à Quessoy

ATELIERS EVEIL MUSICAL
Sensibiliser l’enfant au monde sonore qui l’entoure. Prendre du plaisir à chanter, danser, jouer 
avec sa voix, découvrir et manipuler des instruments.
animés par Michèle Vandooren, intervenante musicale de Lamballe Terre & Mer

Jeudi 21 novembre à 9h30 & 10h30 - Garderie Périscolaire à Bréhand
Vendredi 22 novembre à 9h30 & 10h30 - Maison de l’Enfance à Plénée-Jugon

ATELIERS LIVRES ET EMOTIONS 

Accompagner le tout-petit dans l’expression de ses émotions, par le biais des livres.

animés par Violette Penven, bibliothécaire de Moncontour

Lundi 18 novembre à 9h30 - Bibliothèque à Moncontour

Vendredi 22 novembre à 9h30 - Bibliothèque à Moncontour

Pour vous inscrire aux ateliers cliquez ici  

http://www.lamballe-terre-mer.bzh/accueil/vivre-habiter/enfance-jeunesse/petite-enfance-0-6/inscription-semaine-petite-enfance


ATELIERS MOTRICITE
Au sol pour les tout-petits ou en escalade sur des modules, chacun trouvera matière à faire 
vivre son corps en toute sécurité.
animés par Julien Pellan, animateur sportif de Lamballe Terre & Mer

Jeudi 21 novembre à 9h30 & 10h30 - Salle Khéops (route de moncontour) à Plémy

ATELIERS AVEC LES MAINS
Petites expériences : peinture, transvasements…
animés par une animatrice du Relais Parents Assitant(e)s Maternel(le)s

Lundi 18 novembre à 9h30 & 10h30 - Manoir du Lou - Dolo à Jugon-Les-Lacs Commune Nouvelle

ATELIERS DECOUVERTE LUDIQUE DE LA MER ET SES HABITANTS
Avec « Monsieur Crabe » une découverte sensible et ludique de la mer et ses habitants 
animés par le syndicat Grand Site Cap d’Erquy-Cap Fréhel

Mardi 19 novembre à 10h & 11h - Salle des Arcades (Domaine de Plestan) à Plestan

ATELIERS HISTOIRES ET COMPAGNIE
Des histoires pour les tout-petits… des livres à découvrir, manipuler et même dévorer !
animés par une animatrice du Relais Parents Assitant(e)s Maternel(le)s

Jeudi 21 novembre à 9h30 & 10h30 - Espace Grand Clos (Mairie) à Sévignac

Pour vous inscrire aux ateliers cliquez ici  

http://www.lamballe-terre-mer.bzh/accueil/vivre-habiter/enfance-jeunesse/petite-enfance-0-6/inscription-semaine-petite-enfance


<-SPECTACLES->

SPECTACLE SAISONS de la Compagnie Balala 

Fable éducative et poétique qui mêle danse, musiques du monde et théâtre d’ombres.
Un oiseau passe, un escargot glisse doucement en quête d’un abri, Castou la marmotte ne veut 
pas aller dormir, les papillons dansent dans le soir, les enfants jouent dans la neige...

Mardi 19 novembre à 10h & 11h - Accueil communautaire (Rue C. de la Villéon) à Saint-Alban 
Mercredi 20 novembre à 10h & 11h - Salle Louis Fourchon de Maroué à Lamballe-Armor

SPECTACLE LA VALSE DES PETITS CARREAUX de la Compagnie des 3 valoches 

Un spectacle pour les papilles et les pupilles des tout-petits
Pour faire de la bonne cuisine, il vous faut avant toute chose… une cuisine!

Et la voici, la voilà. Fermez les yeux et comptez jusqu’à 3 : Dans un décor fait de petits carreaux, 

de poésie et d’équilibre, c’est une recette pleine de surprises pour les sens qui vous sera 

contée.
Ouvrez vos oreilles et comptez jusqu’à 3 : Entre objets détournés, magie culinaire et chant, les 

petits bouts et les plus grands voyageront dans un livre de recettes aux mets particuliers.

Jeudi 21 novembre à 17h00 - Salle du vieux moulin à Andel

Ce spectacle est proposé par le service Action Artistique et Éducation Culturelle de Lamballe Terre & Mer 

dans le cadre de la saison culturelle scolaire "Au Plus Près De Chacun", pour faciliter le lien entre jeunes 

enfants et scolaires. 

 Jeune Public

Réservation spectacles
 cliquez ici

http://www.lamballe-terre-mer.bzh/accueil/vivre-habiter/enfance-jeunesse/petite-enfance-0-6/inscription-semaine-petite-enfance


<-AUTRES-ANIMATIONS->

ESPACE JEUX 
Voyons de quoi nos petits sont capables! Découvrez les capacités des enfants à travers des 

jeux libres, des explorations, des expérimentations...
animés par les animatrices du Relais Parents Assitant(e)s Maternel(le)s

Mardi 19 novembre entre 9h30 & 11h30 - Salle des Fêtes de Trégomar à Lamballe-Armor 

Vendredi 22 novembre entre 9h30 & 11h30 - Salle Polyvalente à Landéhen

ANIMATIONS LUDOTHEQUE
Un large choix de jeux : imitation, construction, encastrement, jeux de coopération ...
animés par les animateurs de la Ludothèque communautaire

Mercredi 20 novembre, de 9h30 à 12h30 & 13h30 à 17h
Accueil communautaire (Rue C. de la Villéon) à Saint-Alban

SOIREE JEUX  
Le jeu pour tous et sous toutes ses formes. Amusez-vous, faites-vous plaisir !

animée par les animateurs de la Ludothèque communautaire

Vendredi 22 novembre de 18h à 20h30 à la Ludothèque, espace Ludimômes (rue de l’argentaie)

         à Quessoy

SOIREE D’ECHANGES :
L’association « Espace-Parents », vous invite à participer à la SOIREE D’ECHANGES : 
"Comment jouer avec son enfant : Échanger, jouer et communiquer " 
Animée par  Sandra Tislowitch-Guérin psychologue, avec la participation de la Ludothèque de 
Lamballe Terre & Mer

Jeudi 21 novembre 2019 à 20h15 - Maison de l’enfance (rue J. Jaurès) à Lamballe (Lamballe-Armor)
ouverte à tous les parents (sans les enfants)

entrée libre
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Tout au long de la semaine, nos accueils collectifs (micro-chèches ou multi-accueils), 
bénéficieront d’ateliers proposés par : 

• Ateliers mini ferme animés par la Ferme pédagogique du Botrai 
botrai@lamballe-terre-mer.bzh 

• Ateliers terre animés par l’Atelier de la Marouette 
www.atelierterredelamarouette.com 

Lamballe Terre & Mer remercie les différentes communes du territoire et les partenaires 
pour leur investissement.
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