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Enfants - parents

3 semaines d’animations
pour les enfants de moins de 6 ans

3 sizhuniad abadennoù evit ar vugale edan 6 vlez

Du 3 au 22 avril 2023
Ag ar 3 d’ar 22 a viz Ebrel

■ Maison de la Petite Enfance :
(Relais Petite Enfance, multi-accueil
& Lieu d’Accueil Enfant Parent) 
place Gérard Philipe
■ Salle du Vallon Boisé :
16 Rue Tagliaféri
■ Maison pour tous,
salle de danse :
place de la Laïcité
■ Centre socio-culturel :
(Médiathèque Eugène Guillevic,
Artothèque-galerie Pierre Tal-Coat 
& salle Jean Ferrat)
15 rue Gabriel Péri
■ Halle de Kerbihan
Parc de Kerbihan, accès
rue François Michard

Lieux d’animations
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toutes les animations 
sont  gratuiteS*

* excepté le spectacle du 10/04 (programmation TRIO...S)

www.hennebont.bzh

villehennebont

06 42 49 23 14
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DU 3 AU 19 AVRIL
COLLECTE DE JEUX :

PREMIER ÂGE JUSQU’À 16 ANS
 doudous neufs, jeux neufs ou état neuf, 

activités manuelles et artistiques 
type peinture, coloriage, perles...

au profit des
BLOUSES ROSES

(enfants hospitalisés ou accueillis
 en consultations pédiatriques)

Dépôts  : Maison de la Petite Enfance,Dépôts  : Maison de la Petite Enfance,
Centre socioculturel, les accueils deCentre socioculturel, les accueils de
 loisirs  loisirs du Merdy et de Kerpotencedu Merdy et de Kerpotence

RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS Titouroù,
INSCRIPTIONSINSCRIPTIONS Enskriviñ

petitenfance@mairie-hennebont.fr

06 42 49 23 14

Enfants jusqu’à 6 ans

Mercredi 5 avril

Être parent est un art qu’on cultive au 
fil du temps. On apprend, on tente, on 
improvise, on ne sait pas sur quel pied 
danser. Paren’scène est un spectacle 
interactif pour les parents. On s’y amuse, 
on découvre, on expérimente à partir de 
situations du quotidien que traversent 
de nombreux parents.
1h30 pour rire, se divertir réfléchir, 
agir et prendre le temps de parler de 
sa parentalité avec plaisir et sérénité, 
en compagnie d’Isabelle Pénin et 
Cécile Penot, médiatrices familiales et 
comédiennes.

20h     1h30

Pour les parents, grands-parents, 
professionnels de la petite
enfance et de l’enfance

Salle Jean Ferrat,
Centre socio-culturel

Sur inscription
06 42 49 23 14

Mercredi 5 avril

Avis aux petits explorateurs... Chaque 
famille est invitée à trouver un indice 
dans le parc. Ce dernier permettra :

    de récolter des œufs en chocolat
 de construire un puzzle surprise 

commun conçu par les enfants de 
l’accueil de loisirs de Jean Macé.

Ce moment convivial sera partagé 
avec le multi-accueil, les assistantes 
maternelles, les accueils de loisirs de 
Kerpotence et Jean Macé ainsi que les 
résidents des EHPAD Stêr Glas et Sainte-
Marie-du-Bouëtiez.

10h     1h Parc de Kerbihan,
RDV Place de la Laïcité

Sur inscription
06 42 49 23 14

Chasse à l’œuf
Abadenn uiaoua

Paren’scène :
Spectacle caméléon

Enfants jusqu’à 3 ans

Mardis 4 et 11 avril

« Sur un fond blanc, chaque élément 
s’ajoute et donne vie à l’histoire ». 
Carte blanche à Christelle et Isabelle, 
assistantes maternelles sur la commune, 
pour un spectacle fait de petites histoires 
pour petites oreilles, 
le tout en chansons !

Fil rouge : matériel de 
récupération.

10h     25 min Maison de la
Petite Enfance

Sur inscription
06 42 49 23 14

Spectacle Arvest
 « 1,2,3 … c’est parti pour une belle aventure »

Vendredis 7 et 14 avril

Un lieu convivial pour jouer, rencontrer des 
copains, découvrir de nouveaux espaces, se 
rencontrer, échanger. 

De 14h à 17h
Arrivée et départ libre

Enfants de moins de 6 ans 
accompagnés de leurs 
parents ou grands-parents

Maison de la
Petite Enfance

Ouvert toute l’année 
le vendredi après-midi
(sauf vacances scolaires)
 Sans inscription

Le RDV des copains
Emgav ar vignoned

Samedi 8 avril

Embarquez pour un voyage dans un 
univers d’instruments magiques, de 
sonorités amérindiennes et de vol 
élastique ! 

Une atmosphère 
magique pour 
développer le 
sensoriel dans 
un univers zen 
et apaisant.

9h30 & 11h    25 min 

Enfants jusqu’à 3 ans

Salle du Vallon Boisé

Sur inscription
06 42 49 23 14

Spectacle Arvest 
« Tryskal »

Lundi 10 avril

À l’aide de chansons poétiques, 
de mélodies pop entêtantes et 
d’instruments électroniques, les deux 
musiciens transportent le public dans 
un univers de nature sauvage et de 
technologies. Un minuscule concert 
géant, coloré et dansant, qui embarque 
les plus petits et les plus grands.

Programmation TRIO...S
Payant. Tarifs : de 5,5 € à 11 €
www.trio-s.fr

11h30 & 17h
30 min

Enfants jusqu’à 5 ans

Salle Jean Ferrat,
Centre socio-culturel

Sur réservation
02 97 85 31 00

Spectacle Arvest
« Le disco des oiseaux »

Gratuit 
Digoust



Mercredi 12 avril

Chaque enfant a des besoins spécifiques :  
sommeil, alimentation, portage, sen-
sorialité, allergie, maladie chronique,  
handicap, etc.
L’équipe du Relais Petite Enfance 
et du multi-accueil, accompagnée 
par l’association BA2i vous propose 
d’échanger sur cette question : comment 
les besoins de mon enfant 
peuvent-il être accueillis ?

10h     1h30

A destination des parents et 
futurs parents. Accueil possible 
des enfants de moins de 4 ans.

Maison de la
Petite Enfance

Réservation conseillée
06 42 49 23 14

Mercredi 12 avril

Venez découvrir des histoires autour d’un 
tapis de lecture et de quelques surprises.

16h45     45 min Médiathèque
Eugène Guillevic

Enfants de 4 à 6 ans
(MS-GS-CP)

Sur inscription
06 42 49 23 14

Café des parents
Kafe ar gerent

Histoire de partager
Amzer kontiñ

Samedi 15 avril
Comptines, chansons, jeux de doigts et 
manipulation d’instruments animeront 
la séance !

10h, 11h, 15h & 16h
30 min

Médiathèque
Eugène Guillevic
Sur inscription
06 42 49 23 14Enfants jusqu’à 3 ans

Mardi 18 avril
Un capharnaüm de matériel de récupération ! 
Imaginez-vous dans une pièce où les seuls 
éléments à disposition sont en carton. 
Observation, exploration, création... Quelle 
limite aura l’imaginaire des petits et des 
grands ?

10h    1 h Maison de la
Petite Enfance

Enfants jusqu’à 3 ans
Sur inscription
06 42 49 23 14

Tout en carton 
Kartoñs rabezh

Éveil musical
Ober anavedigezh get ar sonerezh

Jeudi 13 avril

Du babillage au langage... Comment le 
langage vient à l’enfant ? Quelles sont 
les attitudes qui le favorisent ? Quels 
outils utiliser pour accompagner l’enfant 
dans le développement de son langage ?

Venez expérimenter quelques outils 
faciles à utiliser (langue des signes, 
imagier sonore, livre, etc.) pour 
accompagner votre enfant vers le 
langage verbal. Ateliers proposés par les 
animatrices du Relais Petite Enfance.

9h45 & 10h45
45 min

Enfants jusqu’à 3 ans

Maison de la
Petite Enfance

Sur inscription
06 42 49 23 14

Babill’âge

Ouvert aux futurs parents

Mercredi 19 avril

Partagez un temps privilégié avec votre 
enfant autour de la relaxation, de la 
respiration et de la découverte de son 
corps, de ses sensations, de ses émotions.

Accompagné par Céline Le Vigouroux, 
sophrologue, éducatrice spécialisée 
et créatrice de la Boîte à P’tits pas 
(Kervignac).

9h30 & 10h45
30 min

Enfants jusqu’à 3 ans

Maison de la
Petite Enfance

Sur inscription
06 42 49 23 14

Sophrobaby
Sofrobabig

Jeudi 20 avril

L’artothèque-galerie 
invite petits et 
grands à explorer en 
histoires l’univers 
magique de la 
forêt, en lien avec 
l’exposition en cours 
Le goût de l’écorce 
par Monsieur QQ.

10h    30 min Artothèque-galerie
Pierre Tal-Coat

Sur inscription
06 42 49 23 14

Vendredi 21 avril

Animations autour des livres, chansons et 
des comptines en français et en breton, 
espace zen, balade contée et jeux libres.

 10h-12h     Enfants de moins de 6 ans

Midi : Pique-nique tiré du sac

Structure gonflable, jeux géants, initia-
tion aux boules bretonnes, escalade, ludo-
thèque, animation musicale.

 14h-19h     Tout public

Halle de Kerbihan

Samedi 22 avril

Partagez un temps privilégié avec votre 
enfant autour du mouvement, de la libre 
expression corporelle, dans le respect du 
rythme et des envies de chacun.
  
Accompagné par Claude Colleu, 
professeure de danse et formée à 
l’institut Petite Enfance.

9h45 & 11h15
45 min

Enfants jusqu’à 3 ans

Salle de danse
Maison Pour Tous

Sur inscription
06 42 49 23 14

06 42 49 23 14

Enfants de 6 mois
à 6 ans

Centre socioculturel  
Jean Ferrat
15 rue Gabriel Péri  
56700 Hennebont

02 97 36 48 74 
artotheque@mairie-hennebont.fr
culture-hennebont.bzh

hbt.artogalerie
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Une exposition de

Monsieur QQ
14 janvier >  
29 avril 2023

Le goût de 
l’écorce  
Blaz ar rusk

Vivons les oeuvres 
Bevomp an oberennoù

Familles en fête
Fest ar familhoù 

Atelier du mouvement
Atalier bouljal


