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Evènements 
associés

Les FRANCAS organisent un stage 
d’approfondissement BAFA à Lanester 
du 13 au 18 avril le thème est : 
“Accueil et animation 
de la petite enfance”. 
Les participants seront associés 
à des temps forts du festival. 

| Lundi 13 avril à 10h30 
“ Chansons, comptines, musiques ” 

Des chansons, des rythmes, des danses, de la musique 
et de la relaxation pour fi nir... à découvrir ensemble : 
un temps de complicité parents et enfants.

>>> Centre Social Albert Jaquard 
Pour les moins de 4 ans accompagnés
Entrée libre sur inscription au 02 97 76 11 08

| Mercredi 15 avril de 10h30 à 11h30

“ Chantine ”

Rendez-vous tendre et musical pour les enfants et leurs 
parents. Partager ritournelles, berceuses, comptines et 
jeux de doigts. 

Chantine est animée par François Chapron, musicien 
intervenant en collaboration avec l’association Div Yezh 
et autres passionnés par la rencontre, le lien entre petits et 
grands, le lien entre les générations. 

>>> Salle Tamtam | Médiathèque Elsa Triolet
Entrée libre

| Mercredi 15 avril de 15h30 à 17h30

Goûter des parents

Une rencontre autour du jeu et d’un goûter, un moment 
de gourmandise partagé entre parents et enfants. Pour les 
parents qui souhaitent faire connaissance avec l’équipe 
du centre, découvrir son fonctionnement, ses projets : 
ce moment est idéal, une véritable porte ouverte.

>>> Centre Renée Raymond | Rue Marat
Entrée libre 

| Jeudi 16 avril de 14h à 17h30

“ ROLLER TIME ” Ça roule ! 

Patiner, jouer, en famille, entre copains... et choisir son 
espace : technique, humoristique, jeux collectifs, en roue libre.

>>> Place Delaune

Passage de permis roller : roue verte, bleue ou rouge ?! 
Pour le permis inscription sur www. lanester.com

Les jeux de la Fraternité à 16h 

Equipement obligatoire : casque, protèges poignets, 
coudières, genouillères.
Pour essayer : prêt de matériel sur place. 

Entrée libre
Renseignements : Direction Loisirs Enfance 02 97 76 81 90

| Vendredi 17 avril à 15h et à 17h 
“ Fête champêtre pour un anniversaire 
pas comme les autres ” 

les enfants, leurs parents, grands-parents sont invités 
à venir jouer, rire, danser, rêver, et puis avant de goûter 
souffl  er les 10 fois 4 bougies.

>>> Centre Penn-Mané | Rue du Bol d’air 
Entrée libre

| Samedi 18 avril à 15h 

Le carnaval est revenu

Tout le monde est dans la rue pour fêter son retour. 
Le fi l rouge de ce défi lé dans le quartier de Kesler est : 
“ le conte, les contes, il était une fois...”. Venez déguisé 
vous y rencontrerez le petit chaperon rouge, des lutins 
malicieux, peut-être un loup... Les enfants de tous les 
quartiers vous y attendent.

>>> Rendez-vous à L’esKale 
Pour tous et de tout âge 

| Samedi 18 avril de 10h à 18h 
“ Motricité en fête : 
journée de la petite enfance au gymnase ”. 

Les enfants expérimenteront des parcours pour 
sauter, grimper, rouler, tenir en équilibre. Cette journée 
chaleureuse de découverte est organisée par les Enfants 
Du Plessis. 

>>> Salle Pierre de Coubertin 
Pour les enfants accompagnés de 2 à 6 ans

| Mardi 14 avril de 14h à 17h
“ Des jeux chez les géants, 
ou des jeux géants pour les enfants ”

U n  g r a n d  m i c m a c  d e  j e u x  d e  c o n s t r u c t i o n , 
d’équilibre, des parcours… bref des jeux géants à 
expérimenter. Les enfants de Saint-Niau et l’équipe 
d’animation vous attendent pour jouer ensemble.
Pour les enfants dès 6 ans et leurs parents, grands-
parents...

>>> Centre de loisirs de Saint-Niau
Entrée libre | Accès par le parking de Pierre François. 
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Fraternite
“ J’écris ton nom fraternité ” est le thème du 

28ème festival enfance famille le choix de ce thème s’est fait
en écho aux émotions qui nous ont traversé au mois de Janvier 2015, 

en écho au poème “ Liberté ” de Paul Eluard. 
Le comité de pilotage du festival, regroupant diff érentes équipes 

pédagogiques enfance, petite enfance, culture... chacune avec 
sa sensibilité, s’est senti engagé dans sa responsabilité d’éducation, 

faire que ce festival soit l’occasion de s’interroger, de créer des actions 
autour de la fraternité, du lien qui construit et renforce notre humanité. 

Chaque équipement participant au festival proposera, sur le thème 
“ j’écris ton nom fraternité ”, la création d’une fresque, d’un tableau, 

les œuvres réalisées seront exposées pendant la décade des droits 
de l’enfant en novembre 2015.

| Vendredi 10 Avril de 19h à 22h
“ Soirée cabaret ludique ”

Au menu : du  jeu, du rire, de la convivialité, des 
gourmandises et des surprises à partager en famille, entre 
amis. 
Participation demandée : apporter un plat sucré ou salé à 
partager.

>>> Centre Social Albert Jacquard 
Entrée libre | Pour tous 
Sur inscription au 02 97 76 11 08 

| Vendredi 10 Avril de 20h30 à 22h30 
Conférence échanges : 
“ l’enfant, la violence parlons-en ensemble ”. 

Dans ses diff érents temps de vie, l’enfant peut se trouver 
confronter à la violence, au harcèlement, mais aussi être violent.
Quels sont les signaux signaux annonciateurs de ces situations  ?
Quelles sont  les démarches de prévention ?
Intervenant : Georges Fotinos.
Chercheur ; ancien inspecteur d’académie chargé de 
mission à l’inspection générale de l’Education nationale, 
menbre de l’Observatoire des Rythmes et des Temps de 
vie des Enfants et des jeunes (ORTEJ) administrateur de 
l’UNICEF France.

>>> Salle Jean Vilar 

| Samedi 11 avril à 10h30 
“ Jour d’école ” “ tous diff érents, tous ensemble. ” 

Et si avec la musique on pouvait partager des émotions, 
tisser des liens d’amitié, se mettre en action pour bâtir, 
construire ensemble un monde plus chouette, en étant 
diff érents et tellement riches des énergies assemblées.
Les enfants des classes cm1, cm2 et clis de l’école Joliot-
Curie, les enfants de la classe d’accompagnement du 
Conservatoire de Musique et les professeurs ont réalisé 
ce spectacle musical pour eux, pour vous. Ils vont vous 
donner envie de chanter, envie de vous parler...

Les textes et musiques sont de : “ Les serruriers magiques ” 
avec la complicité des enfants des écoles de Belleville. 
La mise en scène est de Christophe Maréchal de la 
compagnie de l’Embarcadère et le maître de chœur est 
François Chapron du Conservatoire de Musique.

>>> Au Théâtre des 2 Rivières
Spectacle musical tout public | Durée 1h
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

| Samedi 11 avril de 15h à 17h
“Passe-moi une histoire…” 

Moment d’échange, de fraternité et de partage entre petits 
et grands, autour des trésors de la littérature jeunesse 
qu’on se passe, se repasse, qu’on lit, qu’on relit...
Une fresque sera proposée à l’entrée de la salle jeunesse 
pour conserver une trace de cette rencontre (dessin, 
collage...).

>>> Médiathèque Elsa Triolet | Salle Jeunes

| Le mercredi 8 avril en matinée 
Formation des animateurs 
ambassadeurs des droits de l’enfant 

Autour de l’exposition “ non à la violence ” avec 
la participation de Philippe Broudeur de la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse 

| Le vendredi 10 avril en matinée
Rencontre départementale des Villes 
Amie des Enfants organisée par l’UNICEF 

Avec la participation de Georges Fotinos 
“ construire et mobiliser la communauté 
éducative pour prévenir, agir sur la violence, 
le harcèlement auquel l’enfant, les enfants 
peuvent être confrontés ”. 

| Mercredi 8 avril à 10h 
“ Eveil psychomoteur ” 

Un moment de complicité entre l’adulte et l’enfant pour 
découvrir diff érents jeux faisant appel à la motricité.
• Un espace avec des roulants : tracteurs, vélos, draisiennes, porteurs
•Un espace aménagé pour crapahuter : dessus, dessous, 
dedans, rouler, sauter, se mouvoir dans l’espace.

>>> Centre social Albert Jacquard | Entrée libre 

| Mercredi 8 avril à 17h 
“ Heure du conte, balade contée à Penn Mané : 
des Contes à partager en musique ! ”

“Mettez le chemin sous vos pieds, ouvrez grand vos 
oreilles, vos yeux et laissez-vous guider par les conteurs 
de Brocélia et les notes de musique. Qu’on se le dise les 
contes peuvent nous mener loin, très loin ! ”. 

>>> Départ à 16h45 de la médiathèque en bus ou rendez-vous 
à 17h au Centre Penn Mané | Rue du Bol d’air.
Inscriptions conseillées pour le trajet en bus 
Médiathèque 02 97 89 00 70.
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Centre social Albert Jacquard 71 avenue Billoux 02 97 76 11 08 www.centresocial-lanester.com | 
L’UNICEF comité départemental 02 97 64 42 87 | Div yezh Lann Ar Ster 06 61 88 57 69 | 
Francas du morbihan 02 97 84 48 16 | Les Enfants du Plessis 02 97 81 32 04 | Ecole élémentaire 
Joliot-Curie 02 97 76 00 37 | Compagnie de l’embarcadère 02 97 81 37 38 | Conservatoire de 
musique Darius Milhaud 02 97 76 03 28 | Médiathèque Elsa Triolet rue Jean Paul Sartre 02 97 89 00 70 |
Maison de la petite enfance Lucie Aubrac 02 97 76 53 14 | Maison de quartier l’EsKale 06 70 76 07 60 | 
Centre maternel Renée Raymond rue Marat 02 97 89 37 34 | Centre maternel Penn Mané rue du 
Bol d’air 02 97 81 19 75 | Centre de Saint-Niau 02 97 76 77 39 | Le Conseil Municipal des Enfants, 
les accueils périscolaires | CCAS 02 97 76 81 97 | Renseignements festival : direction loisirs 
enfance, hôtel de ville au 02 97 76 81 44 | wwwlanester.com.

...et rendre hommage, sur notre planète aux cent visages nous avons glissé deux personnages 
bien connus. Le héros des livres-jeux de Martin Handford “ Où es Charlie ? ” et un Grand Duduche, 
personnage principal de la célèbre BD de Cabu. Les livres sont consultables à la médiathèque . 

Partenaires 

Pour sourire

| Mercredi 8 avril de 20h à 22h
Conférence échanges : “ La socialisation du petit 
enfant ”. Le jeune enfant à la rencontre de ses pairs...

Au début, tout est “ lui ” puis tout est “ à lui ”, peu à peu, 
il se tourne vers les autres, enfants, adultes... Comment 
comprendre et accompagner les interactions chez le 
jeune enfant ?
Rencontre animée par Christiane CHAUVEAU, psychologue 
et Danièle BOVIN, formatrice en communication.

>>> Médiathèque Elsa Triolet | Salle Tamtam 
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