
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

9h à 10h 

 

 

   

10h à 11h 

    

14h à 15h 

     

15h à 16h 

    

S’aventurer dans le noir : Espace sensoriel  

Venez profiter d’un espace sensoriel tout au long de la semaine en  

fonction du planning ci-dessous 

Avec la participation de : L’association rennaises des centres sociaux, L’espace lecture, La Caisse d’Allocations 

Familiales, Le département d'Ille et vilaine, Le CAMSP pitt’ocha, L’association Langophonies, L’association Terre 

des arts, La MJC Bréquigny, L’étoile 

 Ouvert au public 

 Fermé au public (accueil de groupe) 



 Lundi 23 Mardi 24  Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27  

10:00 

à 

 11:00 

 

S’aventurer à parler : 
(Parents et enfants 3 à 6 ans) 

Famililangues  

Comptines, histoires en plurilingue 

(Animé par langophonies) 

Fermé  

S’aventurer au parc :  
(Parents et enfants 0 à 6 ans) 

Balade dans le quartier pour  

découvrir ou redécouvrir nos 

parcs 

S’aventurer en cuisine : 
(parents et enfants 0 à 6 ans) 

Venez cuisiner avec votre 

tout-petit 

(Animé par Mélanie) 

S’aventurer à raconter : 
(parents et enfants 0 à 6 ans) 

Bonjour soleil ! 

Création d’un tapis d’histoire 

(Animé par l’Espace lecture)  

S’aventurer à chanter : 
(Parents et enfants 0 à 6 ans) 

Les jardins des arts  

Éveil musical 

(Animé par Terre des Arts) 

PRIX LIBRE—prévoyez vos pièces ! 

S’aventurer tout  

Simplement : 
(parents et enfants de 0 à 6 ans) 

Atelier de psychomotricité 

(Animé par le CAMSP du Gacet) 

S’aventurer à jouer : 
(Parents et enfants 2 à 6 ans) 

Venez découvrir 

100 idées de jeux sans écrans 

(animé par la MJC Bréquigny et l’Etoile) 

 

       

Dimanche 

22 

MARS  

 

10:00 

À 

18:00 

 

Dimanche 

divers 

Spécial  

Petite-

enfance 

14:00 à 15:00 

Inauguration de la  

semaine de la petite  

enfance à C18 

14:00 à 17:00  

S’aventurer en couture : 
(adulte uniquement) 

Création d’un sac à dos à  

amener partout  

(animé par Frédérique) 
 

14:00 à 18:00 

S’aventurer en photo :  
(tout public) 

Portrait de famille  

(séance photo animé par Marianne)  

14:00 à 17:00  

S’aventurer avec les 

écrans :  
(parents et enfants 2 à 6 ans) 

 

En pixel et en volume 
 

Expérience de jeu sur tablette et réelle. 

(Animé par les animateurs du  

département) 

 

15:00 à 16:00 

S’aventurer à  se  

questionner : 
(Adultes uniquement) 

 

Ciné : « Questions de familles » 

 

Venez partager un moment de 

projection de courts métrages 

14:00 à 17:00 

S’aventurer à  

Bricoler : 
(parents et enfants 0 à 6 ans) 

 

Création de jeux et jouets à 

faire soi-même  

(animé par Quentin) 

15:00 à 17:30 

S’aventurer à jouer : 
(Tout public) 

Découverte de jeux de société à 

faire en famille 

(animé par Quentin et Jonathan) 

S’aventurer à rencontrer :  
(adulte uniquement) 

15:00 à 17:30 

Café des Parents 
(Animé par une psychomotricienne du 

CAMSP)  

S’aventurer à rencontrer : 
(adultes uniquement) 

15:00 à 17:30 

Café des parents 
(Animé par les animateurs  

numérique du département) 

S’aventurer à rencontrer : 
(adultes uniquement) 

15:00 à 17:30 

Café des parents 
(Animé par des orthophonistes du CAMSP 

du Gacet) 

 

 

 

 

 

« 2€ par enfant » 
 

17:00 à 18:00 

S’aventurer à un  

spectacle  
(parents et enfants 0 à 6 ans) 

Grandir  

 « Cie Arts Symbiose » 

 S’aventurer à rencontrer :  
(adulte uniquement) 

15:00 à 17:30 

Café des Parents 

(Animé par une Orthophoniste du 

CAMSP)  

  18:00 à 20:00 
(adultes uniquement) 

Grandir avec les écrans ? 

(Animé par Elisabeth BATON-HERVE) 

  

 18:00 à 20:00 
(adultes uniquement) 

S’aventurer dans le jeu libre : 

Quels bénéfices ? 

(Animé par Karima DERKAOUI,  

Psychologue) 
Tout au long de la semaine … 

 S’aventurer dans le noir : Espace sensoriel (selon planning) 

 S’aventurer dans le centre social : Expositions  

 S’aventurer à créer librement : Espace de création libre (coloriage, crayons, pastelles, 

gommettes …) 

Mode de garde possible au 

centre social 

PENSEZ A RESERVER !! 


