
LE MOIS DE LA
PETITE

ENFANCE
LES CINQ SENS EN EVEIL

Venez découvrir toute la panoplie des jeux

(playmobils, piscine à balle, dinette, jeux de société,

mini baby-foot...) !

Ouvert le samedi 6 novembre de 14h à 17h et les

samedis 20 et 27 de 10h à 12h et de 14h à 17h

Ludothèque

Une promenade à travers les cinq sens dans les

jardins de la Maison de l'Enfance... 

Ouvert le samedi 6 de 10h à 12h et de 14h à 17h

Parcours nature

Un circuit pour les tout-petits dans le hall de la

Maison de l'Enfance

Ouvert les samedis 6, 20 et 27 de 10h à 12h et de 14h

à 17h

 

Parcours motricité

NOUS CONTACTER

NOUS TROUVER

NOVEMBRE

2021

Espace aqualudique du Poher Plijadur

Entrée gratuite le samedi 20 de 10h30 à 12h 

 

Animation bébés nageurs

Animations gratuitesInformations et inscriptions pour les
spectacles et les ateliers au

02.98.99.44.45. 

Lieu d'accueil enfants-parents permettant de

rencontrer d'autres familles et des

professionnels

Ouvert le samedi 6 novembre de 9h30 à 11h30 

Atelier relaxation ludique 

proposé de 11h30 à 12h 

La Roulotte

Restauration rapide proposée sur
place

Tout public

0-8 ans

2-4 ans

18 mois- 
4 ans

0-4 ans

à partir 
de 3 ans

Contrôle du passe sanitaire

Maison de l'Enfance du Poher

7, route de Kerniguez

29270 CARHAIX-PLOUGUER

02.98.99.44.45.

ramdupoher@poher.bzh 

La Maison de l'Enfance se situe à côté de la

gendarmerie de Carhaix, direction la Vallée

de L'Hyères

ACCESSIBLE SANS
INSCRIPTION 



SAMEDI 27
NOVEMBRE

Animé par la médiathèque de Carhaix

Atelier bébé lecteur

SAMEDI 20
NOVEMBRE

Animé par Clémentine Luzu,

ergothérapeute

Atelier découverte alimentaire

SAMEDI 6
NOVEMBRE

Animé par Liliroulotte

 

Atelier bébés lecteurs 

Animé par Elise Rolland

Découverte des signes

Découverte des cinq sens

Animé par une psychologue clinicienne et le

Relais Petite Enfance

Eveil sensoriel

Une cuillère en bois, du tissu, de la

laine pour les cheveux, et une

marionnette prend forme ! 

Animé par Agnès Lebourg

Atelier fabrication de

marionnettes

Réalisation d'un pot de fleurs décoré

Animé par Marie Cultive

Plantation de pensées

 Sur les besoins de bébé

Animé par Elise Rolland

Atelier langage des signes

10h-11h

14h-15h11h-12h

14h-15h15

14h-15h

0-3 ans

Tout  public

0-6 ans

10h-11h

10h-11h

11h15-12h

11h-12h

11h-12h

14h-15h

15h-15h45

6 mois-
3 ans

2-6 ans

2-6 ans

à partir
de 6 ans

0-3 ans

Animé par Claude Le Baron

Atelier musique et 

jouets buissonniers

10h-10h30 0-3 ans

10h30-12h

14h-15h30

14h-15h

15h30-16h30

14h-15h

16h30-17h11h-11h30

2-6 ans

0-6 ans

1-5 ans

2-6 ans

Promenade à la vallée de l'Hyères,

accessible aux poussettes. Prévoir une tenue

adaptée à la météo.

Animé par l'association Cicindèle

 

Balade petits pas

De la 
naissance 

à la marche

Animé par Françoise Deux, 

puéricultrice

Atelier le jeune enfant et les écrans

Animé par l'association Kreiz Breizh

Sauvetage Secourisme

Atelier gestes de secours 

sur le nourrisson 

Création de calendriers de l'avent

Décorations en pâte à sel

Animé par le Relais Petite Enfance

Ateliers déco de Noël

10h-11h

Regarde Nougat comme il fait beau aujourd'hui !

Allons retrouver nos amis au Petit Parc ! Ton amie

Madame l'oie sera là et aussi la famille hérisson,

le cochon, la poule rousse et les souris ! 

Spectacle animé par Agnès Lebourg

Spectacle 

Le P'tit parc au bout de la rue 

 

Chorale, musique traditionnelle et musique

classique

Concert de l'école de musique

 Animé par Clémentine Luzu

Atelier motricité libre

Animé par Marie Cultive

Fabrication d'une boîte à odeurs

Projection suivi d'un temps d'échange animé par

Anne Jochum, réalisatrice du film

Film 

Le miroir des émotions15h30-16h30 Tout public

0-6 ans

Tout public

Pour les grands

Pour les
grands

ANIMATIONS SUR INSCRIPTION

Animé par le Relais Petite Enfance

Prévoir des vêtements adaptés

Atelier peinture11h-12h

2-6 ans


