ATELIERS D'EVEIL
Janvier et Février 2012
JANVIER
Date

Thème
Manipulation

Mardi 24 janvier

Mardi 24 janvier

Vendredi 27 janvier

Manipulation avec de la farine et des pâtes : découverte de la matière, éveil
sensoriel, toucher, développement de la psychomotricité fine. Cet atelier
génère imitation et expérimentation. Interactions importantes de l'adulte avec
l'enfant.
Autour des sens
Atelier permettant à l’enfant d’éveiller ses cinq sens : la vue, l’ouïe, le toucher,
le goût et l’odorat.
Motricité
Atelier permettant à l'enfant de grimper, sauter, ramper, jouer au ballon en
toute sécurité, avec du matériel adapté à l'âge des enfants.

Lieu
SAINT-GONNERY (Maison des
Associations, petite salle, rue des Deux
Ponts, parking de l’Etang)

PONTIVY (Centre de Loisirs, Quai du
Plessis)
NOYAL-PONTIVY (Dojo, salle
omnisports, rue des Sports)

FEVRIER
Manipulation « terre et maïzena »
Jeudi 2 février

Atelier de plaisir et non de production. Eveil sensoriel : expression, plaisir,
toucher - développement de la motricité fine, de l’imaginaire communication entre enfants mais aussi entre enfants et adultes.
Motricité Jeux dansés

Vendredi 3 février

Atelier axé autour de l’expression corporelle. Au travers d’histoires ou de
chants, cet atelier permet à l’enfant de se mettre en mouvement et de
développer son imaginaire et ses capacités d’imitation

LE SOURN (espace Enfance, rue des
Oiseaux)

SAINT-THURIAU (salle des Fêtes,
Place de l’Eglise)

Samedi 4 février

Autour des sens – OUVERT AUX PARENTS & AUX
PROFESSIONNELLES
Atelier permettant à l’enfant d’éveiller ses sens. Merci de remettre aux
parents le coupon d’inscription.

Mardi 7 février

Découverte du conservatoire
Autour du livre

Mardi 7 février

Jeudi 9 février

Vendredi 10 février

Mardi 28 février

Mardi 28 février

SAINT-GERAND (Espace SaintExupéry, face à la salle polyvalente, rue
Jules Verne)
PONTIVY (Conservatoire, Zone
d’activité de Porh Rousse)
GUERN (lieu défini début janvier, il
sera indiqué lors de l’inscription)

Pour l’enfant cet atelier développe et entretien l’imagination et la mémoire
- pour l’adulte il permet une relation privilégiée avec l’enfant, le livre permet
de créer un lien avec lui, un moment de détente. Laisser l’enfant libre dans le
choix de son livre et respecter son choix de cesser l’activité à tout moment.
Jeux de construction
KERFOURN (Garderie périscolaire,
Rue de l’Argoat)
Empiler, détruire, construire, reconstruire, sont les maîtres mots de cette
matinée, observation de l’enfant, expérimentation. Effectif limité à 10 enfants.
Festival « Gaminerie »
PONTIVY (Palais des Congrès, sur la
scène)
Spectacle « Passage » par la compagnie Porte-Voix, durée 35 minutes, adapté
aux enfants de plus de 6 mois. Tarif 2€35 par participant.
Motricité
GUELTAS (salle de psychomotricité,
Rue des Fleurs, proche de l’école)
Atelier permettant à l'enfant de grimper, sauter, ramper, jouer au ballon en
toute sécurité, avec du matériel adapté à l'âge des enfants. Pour plus de
confort, il est conseillé de se munir de chaussons ou de bonnes chaussettes.
Autour du livre
PONTIVY (Centre de Loisirs, Quai du
Plessis)
Pour l’enfant cet atelier développe et entretien l’imagination et la
mémoire - pour l’adulte il permet une relation privilégiée avec l’enfant, le
livre permet de créer un lien avec lui, un moment de détente. Laisser l’enfant
libre dans le choix de son livre et respecter son choix de cesser l’activité à
tout moment.

