
Motricité  

Jeudi 11 mai • 9h30 ou 10h30 • Salle des sports 
d’Antrain, Val-Couesnon
Vendredi 12 mai • 9h30 ou 10h30 • Dojo de Saint-
Brice-en-Coglès, Maen Roch

Accompagnés de leur parent ou de leur assistant 
maternel, les enfants pourront évoluer autour 
d’une structure adaptée et expérimenter pentes, 
glissades et roulades. Activité réalisée pieds nus.

De 0 à 3 ans • Durée : 45min • Avec les équipes des 
RPE, du multi-accueil ,de l’ALSH et du Service sport

« Au Potager ! »

Samedi 13 mai • 10h • Multi-
Accueil L’ilôt Calin au PSS, 
Val-Couesnon

Venez jardiner avec 
votre enfant ! Plantation, 
manipulation, découverte 
des petites bêtes du jardin. 

De 18 mois à 3 ans • Durée : 1h • 
Avec l’équipe du Multi-Accueil 
L’ilôt Calin
Prévoir bottes et tenue adaptée

Soirée Info-débat

Mardi 16 mai • 20h • ESCC 
Eugénie Duval, Maen Roch

« Accompagner l’enfant dans 
les moments de séparation 
et retrouvailles » : s’attacher, 
se séparer… se retrouver »

Avec Delphine Théaudin, 
psychologue clinicienne

Installation sensorielle
« Sens en Éveil »

Lundi 22 et Mardi 23 mai • 
9h30, 10h15 ou 11h • ESCC 
Eugénie Duval, Maen Roch

Sens en éveil est un parcours 
de motricité sensoriel. C’est 
un lieu magique qui invite 
à l’exploration : un dôme 
géodésique, une petite yourte, 
des tissus pour se suspendre, 
des hamacs, des instruments 
de musiques étonnants, des 
couleurs, des matières à 
effleurer… 

De 6 mois à 3 ans • Durée : 
30min • Avec Christelle Philippe 
de la Compagnie « Les Voyageurs 
Immobiles »

Mes 1ers pas au Centre 
de Loisirs

Mercredi 24 mai • à partir 
de 10h • 
ALSH Perceval Plateau 
Montjoie, Val-Couesnon 
et ALSH Saint-Hilaire-des-
Landes

Découverte du centre, 
participation aux activités 
pour les enfants, échanges et explication de 
l’organisation/inscription pour les parents.

De 3 à 5 ans • Avec les équipes des Accueil de Loisirs

Visite contée d’une ferme 
maraîchère

Lundi 5 ou Mardi 6 juin • 10h • 
Villeneuve, Saint-la-Rouerie, 
Val Couesnon

Venez découvrir d’une manière 
insolite une ferme maraîchère : 
mise en scène d’albums 
jeunesse adaptés pour les plus 
jeunes. Les enfants pourront 
découvrir les nombreux 
fruits et légumes ainsi que la 
biodiversité.

De 0 à 3 ans • Durée : 45min • 
Avec Sabrina et Julien LeHuche 
de la ferme pédagogique « Le 
Jardin des Coccinelles ».
Pensez à prévoir plutôt le porte-
bébé que la poussette ainsi que 
des tenues adaptées à la météo.

Transvasement géant

Mardi 13 juin • 9h30 et 10h45 • Salle Guy 
Tazartez du Centre hospitalier, Maen Roch

Venez partager ce moment d’expérimentation 
avec votre enfant ! Verser, renverser, remplir, 
vider, mettre dedans, mettre dehors, 
recommencer… Avec du sable, avec de la 
semoule…Les enfants adorent ces jeux de 
manipulation qui sont, non seulement, pour 
eux, une source de plaisir inépuisable, mais 
aussi une mine d’apprentissages !

De 10 mois à 3 ans • Durée : 45min • Avec l’équipe 
du Multi-Accueil Coglidou

Comptine et berceuse jazz

Samedi 17 juin• 10h30 • Médiathèque de Saint-
Marc-le-Blanc • Voix et piano
Dimanche 18 juin • 17h • Base de loisirs de la 
forêt Villecartier, Bazouges-la-Pérouse • Voix et 
guitare

Les standards de jazz sont tous des petites
chansons, comptines, berceuses, lignes que 
l’on sifflote et enrichit au gré de nos envies et 
de nos humeurs. Le jazz s’adresse donc à tous !

Durée : 30min • Avec Charlie TAZ, le réseau des 
médiathèques et le service culturel.
Réservation conseillée pour le samedi 17 : 02 99 97 
17 07, spectacle@couesnon-marchesdebretagne.fr

Espace de motricité libre

Mardi 20 juin • de 14h à 16h30 • CDAS à l’ESCC Eugé-
nie Duval, Maen Roch

Le développement moteur de l’enfant se met en 
place dès tout-petit. Nous vous proposons un es-
pace adapté à la motricité du bébé pour l’observer 
et l’accompagner. Au programme : enroulés, ramper, 
4 pattes, marcher et grimper !

Entrée libre et sans inscription • de 3 à 18 mois • Avec So-
lenn Brosse, Puéricultrice PMI, et Gwenaëlle Colomère, Édu-
catrice de Jeunes Enfants du CDAS des Marches de Bretagne

Éveil par le toucher

Mercredi 21 juin •CDAS 
à l’ESCC Eugénie Duval, 
Maen Roch :
• 10h : de 5 à 12 mois
• 14h : de 2 à 4 mois 

Partager un moment de 
détente dans une relation 
autour du toucher avec 
son bébé.

Avec Sophie Debbache, 
Solenn Brosse et Chloé 
Chauvin, Sage Femme et 
Puéricultrice PMI du CDAS 
des Marches de Bretagne
Prévoir une serviette et un 
change pour son bébé.

L’espace BiblioBulle

Du 16 juin au 22 Juillet • Accès libre sur les horaires 
d’ouverture • Médiathèque de Saint-Marc-le-Blanc

Venez découvrir l’espace petite enfance spéciale-
ment réalisé pour l’occasion. Le tout-petit est invité à 
explorer une bulle de poésie et de douceur au coeur 
d’une bibliothèque pensée rien que pour lui.

Avec les médiathécaires 
Couesnon Marches de 
Bretagne et les RPE.

Ferme pédagogique

Samedi 3 et Mercredi 7 juin• 
10h • La Rofinière, Saint-
Ouen-des-Ailleux

Venez soigner les animaux 
de la ferme et découvrir 
leur lieu de vie dans un 
environnement adapté aux 
enfants.

Priorité aux enfants de 0 à 3 
ans • Durée : 1h30 à 2h • Avec 
Marie Paule et Olivier Costard 
de la Ferme « la Rofinière ».
Pensez à prévoir plutôt le porte-
bébé que la poussette ainsi 
que des tenues adaptées à la 
météo.
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Espace Snoezelen

Vendredi 23 juin • 9h45 et 10h45 • 0-3 ans 
Samedi 24 juin • 10h, 11h, 15h et 16h • 0-6 ans 
Multi-Accueil L’ilôt Calin, Val-Couesnon

Venez partager avec votre enfant un moment de 
détente, de relaxation et d’exploration, dans un 
univers « ouaté », bercé de musique et de lumière 
douce.

Avec l’équipe du Multi-Accueil L’ilôt Calin

Land Art

Mercredi 28 et Jeudi 29 juin • 10h • 
Jardin d’eau à Saint-Germain-en-Coglès 
(Rendez-vous sur le parking de la 
médiathèque)

Venez créer un œuvre collective d’art 
éphémère, riche en forme, couleur, 
parfum, avec des matériaux naturels 
(fleurs, fruits, feuilles, bois, pierre). Pour 
un éveil sensible et sensoriel tout en 
s’amusant avec la nature !

De 18 mois à 3 ans • Avec Luc Guéri-
nel, artiste plasticien et les éco-jardiniers 
Couesnon Marches de Bretagne

Espace de jeux libre Parents-enfants
« Je joue avec mon enfant »

Jeudi 22 juin • de 9h à 12h • CDAS à 
l’ESCC Eugénie Duval, Maen Roch

Posez-vous avec votre enfant le temps 
de faire un voyage dans SON jeu : 
poupée, dînette, voiture ou construction, 
votre enfant en sera le guide !

Entrée libre sans inscription • De 18 mois 
à 3 ans • Avec Solenn Brosse, Puéricultrice 
PMI, et Gwenaëlle Colomère, Éducatrice 
de Jeunes Enfants du CDAS des Marches 
de Bretagne

Tipi Musique
Chasse Ô trésors musicale

Samedi 1er  juillet • Base de loisirs de 
la forêt de Villecartier, Bazouges-la-
Pérouse :
• 10h ou 11h : de 0 à 3 ans
• 15h ou 16h : de 3 à 6 ans

Chansons et musiques d’été, à siroter 
sans modération… Venez partager un 
doux moment de musique, de chant 
et de plaisir du son. Découverte des 
musiques du monde, des rythmicités 
exotiques, à partager avec vos tout- 
petits.

Chasse ô trésors musicale : des 
instruments seront cachés dans les 
buissons, dans le creux d’un arbre, 
sur une branche... à vous de les 
trouver, de les manipuler !

Avec Sylvie Fourn, Musicienne, et Anne-
Laure Tesniere du RPE d’Antrain

Bébés nageurs

Vendredi 7 juillet • 9h ou 10h • Piscine 
Coglé’O, Maen Roch

Un parcours sera proposé par un maître-
nageur aux petits nageurs afin de s’initier 
aux joies de l’eau tout en s’amusant. Le 
matériel utilisé permet aux enfants de 
se déplacer et de s’immerger dans un 
cadre rassurant en présence d’au moins 
un parent ou d’un assistant maternel par 
enfant.

De 6 mois à 3 ans • Avec l’équipe de 
Coglé’O
Pour les jeunes enfants, prévoir une couche 
« spéciale piscine » et le deux premières 
injections vaccin DTP (Diphtérie-Tétanos-
Polio).
Pour les adultes prévoir un bonnet de bain.

La petite enfance en fête est coordonnée par 
les services Relais Petite Enfance de la 
Communauté de communes Couesnon Marches 
de Bretagne, en régie et via la SPL Familles 
Marches de Bretagne.
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Élise Trohel 
06 08 53 59 79

Anne-Laure 
Tesniere 

06 79 66 87 29

juin

Inscription par téléphone 
uniquement (pas de sms)

juillet

Ouverture des inscriptions 
le mardi 11 avril à 14h


