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Des actions parents/enfants

STOP
MOTION

Samedi 27 Avril à 10H30 & 14H  

FÊTE DU JEU Dimanche 19 Mai, de 14H à 18H

Avec Karine DELDY et Lénaïck LE DU, à Astro'Mômes à La Mézière.

Un atelier ludique et créatif durant lequel votre enfant et vous
découvrirez le Stop Motion. Il s’agit d’une technique d’animation
d’images permettant de faire des dessins animés ou films
d’animation. 
Selon la technique choisie, vous pourrez créer des petits films dans
lesquels vos idées prendront vie.
Horaires :

- de 10H30 à 12H pour les enfants de 4 à 6 ans
- de 14H à 16H pour les enfants de +6 ans
Inscription obligatoire*. 10 binômes parent/enfant.

Participation de 6.50€** ou 8€/binôme/atelier

 
 

RÉALISE UN STOP MOTION

UN APRÈS-MIDI LUDIQUE FAMILIAL
Avec la participation du Bois des Ludes et du Macériado à
Astro'Mômes à La Mézière.

Dans le cadre de la Semaine Enfance Jeunesse, organisée par la
commune de La Mézière et pour la 9ème édition, venez partager un
après-midi ludique en famille.
Au programme: escape game, jeux de plateau et surdimensionnés,
concours pour enfants et adultes, espace construction...
 
                        Un gâteau = une entrée familiale!
 
Cette année, la semaine Enfance Jeunesse est SOLIDAIRE! Tous les
bénéfices seront reversés à l'association Les P'tits Doudous.
 



SOIRÉE
SPORTIVE

Vendredi 28 Juin à 19H

MUSIQUE AU
NATUREL

Samedi 15 Juin à partir de 10H30

2ÈME SOIRÉE SPORTIVE FAMILIALE
Animée par Lénaïck LE DU et Corentin DEFFAINS, à Astro'mômes à
La Mézière.

L'année scolaire se termine, c'est l'heure de la 2ème édition de la
soirée sportive à partager en famille.
Ce sera l'occasion de partager un moment convivial, de faire du
sport (basket, football, handball...) et de découvrir de nouveaux
sports (cecifoot, tchoukball, flagball...).
 
 

A partir de 6 ans - Repas coopératif à partager sur place.

Inscription obligatoire*, 80 places disponibles au maximum

Participation de 3.50€** ou 5€ / famille

LA MUSIQUE VERTE À DECOUVRIR
Animé J.Y.Bardoul à l'Espace Vert à Vignoc.

Jean-Yves Bardoul est à la fois musicien, auteur, compositeur,
inventeur…Il joue de toutes sortes de légumes et autres plantes
sauvages dans ses spectacles de musiques vertes. 
 
Le matin vous fabriquerez vos instruments, puis l'après-midi une
balade musicale vous sera proposée.
 
Inscription obligatoire*.

Pour tous - Apportez votre pique-nique

Participation de 3.50€** ou 5€ / famille



FESTIVAL DE
BECHEREL

Samedi 6 Juillet à 13H15

Festival Ô Jardins Pestaculaires à Bécherel en famille!

Push car, grimpe d'arbre, curling bambin, instrumentarium, sculpture
en 3D, roue de la danse, échasses, boîte à cris, zéro déchet,
construction de bateaux... déambulation, marionnettes, concert,
spectacles etc.
"Ô Jardins Pestaculaires" vous invite à découvrir une idée pour
rassembler des familles sur une journée. Les festivaliers, spectateurs
et acteurs, prennent part au fil de leurs envies à des ateliers
créatifs, coopératifs, sportifs, artistiques proposés par des artistes,
des artisans, des animateurs… 
SOUL BETON concert funk et hip hop, clôturera l'après-midi avec
leur nouvel album "Smyle City".
Retrouvez le programme complet sur www.regardsdemomes.fr
 
Rendez-vous à 13H15 sur le parking d’Astro’Mômes pour un départ en

car, retour prévu vers 20H30.

Inscription obligatoire*, 50 places disponibles

Participation de 6€** ou 7.50€/personne, gratuit pour les 0/3 ans.

À SAVOIR Informations et Inscriptions

Une sortie familiale

Tandem, c'est quoi ? 
« Tandem », c’est la commission parentalité de l’association Accueil & Loisirs.
Constituée d’élus bénévoles et de salariés, cette commission a pour but d’organiser
des temps à destination des familles et de soutenir la parentalité.
 Comment s'inscrire ? 
Par téléphone, Céline Aubry au : 07.61.71.50.45 ou mail: tandem@accueiletloisirs.fr. 
Règlement lors de l'inscription, chèque à l'ordre d'Accueil & Loisirs.
*Adhésion obligatoire à jour (15€/année scolaire/famille) pour ces animations.
** Tarif pour les familles avec QF inférieur à 750€
Plus d'informations sur le site: www.accueiletloisirs.fr
 


