
17>24 novembre2021

Calendrier des animations

Retrouvez la programmation près de chez vous :
www.leffarmor.fr
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh
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 : Pass sanitaire obligatoire

Bégard

Pontrieux
Paimpol

Lanvollon

Châtelaudren-
Plouagat

Bourbriac
Callac

Louargat

Guingamp

Mercredi 17 novembre
Ateliers cirque en duo
Animé par l’École de Cirque en Flotte
Paimpol, salle Feutren
Atelier sur les émotions
Paimpol, Cap Actions Parents

Jeudi 18 novembre
Atelier Stimul’ergo
Guingamp, Maison de l’Enfance, Ploumagoar
Comment se comporter en tant que 
parent pour permettre à chacun 
d’évoluer sans danger avec les 
outils numériques et les écrans, à 
son rythme et selon son âge ?
Paimpol, la maison de l’enfance
Séance de yoga post natal
Callac, Salle d’éveil de Callac, rue Louis Morel
Les professionnels au cœur des 
évolutions familiales
Lanvollon, Auditorium du Moulin de 
Blanchardeau
Les réseaux sociaux et moi : 
amène ton parent, on lui explique 
tout !
Bégard, Maison des Jeunes et de la Culture
Bien bouger pour mieux grandir
Lanvollon, Auditorium du Moulin de 
Blanchardeau
Parents d’ado : à chacun sa 
recette ! C’est quoi la vôtre ?
Bourbriac, salle de réunion de la mairie
Conférence-débat sur l’usage des 
écrans
Paimpol, Salle Feutren

Vendredi 19 novembre
Mon enfant en mouvement
Guingamp, Centre Social
Atelier massage bébé
Guingamp, Maison de l’Enfance, Ploumagoar
Atelier Stimul’ergo
Pontrieux, Pôle service aux familles
Ludo nocturne
Louargat, Ludothèque, 17 b rue de la gare

Samedi 20 novembre
Bébé bouquine
Paimpol, Médiathèque - Centre Henri 
Dunant
Après-midi conviviale 
et festive
Châtelaudren, Petit Écho de la Mode

Dimanche 21 novembre
L’homme canon
Guingamp, Théâtre du Champ au Roy

Lundi 22 novembre
Écrans et familles : Comment 
faire ?
Projection du film “Les 2 Alfred”
Guingamp, Cinéma Les Korrigans

Mardi 23 novembre
Atelier portage bébé en 
écharpe
Guingamp, Maison de l’Enfance, 
Ploumagoar
Soirée cinéma échanges 
Projection du film “Wonder”
Callac, Cinéma La belle équipe, place de 
l’église
Parents d’ado : à chacun sa 
recette ! C’est quoi la vôtre ?
Guingamp, Pôle Jeunesse

Mercredi 24 novembre
Ateliers numériques
Châtelaudren, Petit Écho de la Mode, 
Médiacentre
L’heure du conte
Guingamp, Médiathèque
Gratuit

Tik Tok, Insta, Snap et nos 
ados…
Guingamp, Centre social, rue Hyacinthe 
Cheval
Conférence : Comment inviter 
son enfant à finir son enfance 
et à s’ouvrir à l’adolescence ?
Châtelaudren, Salle de convivialité du 
Petit Écho de la Mode

Châtelaudren-
PlouagatGuingamp

Petite
enfance

Ados

Enfance

Parents

Espace sensoriel
 Bébés / parents

Atelier de peinture 
créative

 Parents / enfants de 5 à 12 ans

Grands jeux en bois
 Familles

Malle handicap Je 
joue la différence et 
la malle sensorielle

 Familles / ados

Dessine-moi ta 
famille
Fresques avec dessins de chaque 
famille

 Enfants

Coin avec jeux libres
 Enfants

Ateliers numériques
Avec Sylvain Le Gall du Médiacentre
Ateliers découverte de la robotique 
avec le robot Thymio : apprenez à 
contrôler et programmer un robot 
facilement. 
De 14h à 15h : 5 familles
De 15h30 à 16h30 : 5 familles
Et, en continu toute l’après-midi, 
venez découvrir d’autres activités 
numériques (imprimante 3D…)
Sur inscription au Médiacentre :
mediacentre@leffarmor.fr 
02 96 79 74 64

  Grands enfants / ados / parents

à partir de13h30

LE COLLECTIF PARENTALITÉ

Édito
Et si nous nous rencontrions, à nouveau ?!
La famille, ça nous concerne tous. Elle peut être petite, 
grande, discrète, envahissante, elle peut être tantôt 
joyeuse, tantôt triste, elle peut être présente, elle peut 
être absente, elle peut être ? Bref, nous sommes tous 
concernés !
Tous concernés, oui, et tous différents : chaque famille 
est unique et a son fonctionnement, et chaque personne 
a son propre vécu et ses questions.
“Place aux familles” est née du désir commun de 
professionnels du territoire intervenant auprès des 
familles (adultes et enfants) de partager un moment 
convivial avec vous et des temps pour échanger, se 
ressourcer, jouer, débattre, s’informer…
Pour cette deuxième édition, nous aspirons à vous 
donner la parole, à vous retransmettre celle que l’on a 
récoltée de ci et de là et pourquoi pas s’associer pour 
imaginer un espace collectif sur le territoire autour de 
ces questions !
Place aux rencontres ! Place aux familles !

Durant tout l’évènement
Du 17 au 24 novembre
Maison du Département
Expo photo “Regards 
sur la parentalité”
Entrée libre et gratuite aux heures 
d’ouverture de la MDD
Guingamp - Maison du Département,  
place Saint Sauveur

Les Sœurs 
Volantes et 
autres cancans 
forains
Par la Cie La 5e roue du 
carrosse -  Spectacle familial 
d’ombres et de musiques.
La Cinquième roue du carrosse 
quitte ses bestioles étonnantes, leurs 
potins transgéniques et part sur les 
routes invitant les curieux à la rejoindre 
sous le chapiteau des “Sœurs Volantes”.
Inquiétants, mouvants, virevoltants, 
découvrez les artistes de ce cirque peu 
commun où se côtoient une femme-canon, 
des frères siamoisis, une cantatriste, une 
funambellule, un coiffeur de caniche... 
Au clair de lune et tandis que tourne 
inlassablement la roue de l’infortune, 
rencontrez ces personnages, chacun reflétant 
une part de notre humanité dans sa force, 
ses incertitudes et ses défis.
Un spectacle familial de musique et d’ombres 
poétiques.

 Parents / enfants

Si les sardines… 
et L’image qui parle
Durant l’après midi et en parallèle des 
animations proposées, les associations “Si 
les sardines avaient des ailes” et “L’image 
qui parle” proposeront des jeux, des espaces 
d’échanges et de débat pour les parents et 
les enfants. De manières festive, ludique et 
joyeuse, ces temps seront l’occasion de se 
rencontrer, de témoigner et d’imaginer la 
suite ensemble.

 Tout public

Goûter convivial
 Tout public

Ateliers + Conférences + Jeux en famille + Cinéa-débats + Spectacles + Exposition

Facebook
Place aux Familles

Dans le respect des gestes barrières

Samedi 20 novembre 
Après-midi conviviale et festive 
Petit Écho de la Mode, Châtelaudren
Entrée gratuite - Pass sanitaire obligatoire

Pour le samedi 20 novembre
Mise à disposition d’un minibus

du centre social de Guingamp à Châtelaudren
Sur inscription auprès de Corinne Leroy au CCAS de 

Guingamp : c.leroy@ville-guingamp.com 02 96 40 64 43



Louargat
Ludo nocturne

 Familles
Vendredi 19 novembre, de 16h30 à 22h
Ludothèque, 17 b rue de la gare
Gratuit, ouvert à tous sans inscription ni adhésion

Guingamp
Atelier Stimul’ergo
Des informations pour se 
préparer à l’arrivée de votre 
enfant. Animé par Cécile Le Jouan, 
ergothérapeuthe.

 Futurs parents
Jeudi 18 novembre, de 9h à 12h
Maison de l’Enfance, Ploumagoar
Gratuit sur inscription, 02 96 11 10 30

Mon enfant en 
mouvement
Animé par les professionnels de la 
PMI et du RPAM

 Parents et enfants de 0 à 3 ans
Vendredi 19 novembre, de 10h à 11h
Centre Social de Guingamp
Sur inscription au 02 96 11 10 30 ou à :
rpam.guingamp@guingamp-paimpol.bzh

Atelier massage bébé
Animé par Marion Cardot, 
psychomotricienne

 Parents et bébés de moins de 9 mois
Vendredi 19 novembre, 10h30-11h30
Maison de l’Enfance, Ploumagoar
Gratuit sur inscription, 02 96 11 10 30

L’homme canon 
Spectacle de cirque

 Tout public / Familles
Dimanche 21 novembre, 17h
Théâtre du Champ au Roy
6 € pour les familles

Écrans et 
familles : 
Comment 
faire ?
Animés par les psy-
chologues de l’Édu-
cation nationale du 
CIO de Guingamp 
autour du Film “Les 
2 Alfred”.

 Parents/jeunes 10-
18 ans
Lundi 22 novembre, 
20h
Cinéma Les Korrigans
6 € par personne et 5 € 
pour les moins de 14 ans.

Atelier 
portage bébé 
en écharpe
Animé par 
Marion Cardot, 
psychomotricienne

 Futurs parents, 
parents et bébés de 
moins de 7 mois
Mardi 23 novembre, 
10h-12h
Maison de l’Enfance, 
Ploumagoar
Gratuit sur inscription : 
02 96 11 10 30

Parents d’ado : à 
chacun sa recette ! 
C’est quoi la vôtre ?
Animée par les professionnelles 
du PAEJ Cap Jeunes. À partir de 
vidéos humoristiques, venons 
discuter entre parents sur le 
quotidien d’un parent d’ado.

 Parents
Mardi 23 novembre, 20h30
Pôle Jeunesse
Sur inscription :
paej.capjeunes@sesam-bretagne.fr
06 30 68 11 65

L’heure du conte 
 Enfants

Mercredi 24 novembre, 15h
Médiathèque
Gratuit

Tik Tok, Insta, 
Snap et nos ados… 
L’usage des réseaux sociaux et 
le cyberharcèlement chez les 
adolescents
Edith Guillerm, animatrice SIJ 
GPA et Promeneur du net

 Parents / adolescents
Mercredi 24 novembre, 20h
Centre social, rue Hyacinthe 
Cheval
Gratuit

Châtelaudren
Ateliers numériques 
Animés par La Ligue de l’Enseignement et le Médiacentre

 parents / enfants (8-11 ans)
Mercredi 24 novembre, de 9h30 à 11h30
Petit Écho de la Mode, Médiacentre

Comment inviter son enfant à finir son 
enfance et à s’ouvrir à l’adolescence ? 
Conférence de Mickaël Saunier, psychanalyste et intervenant 
en pratiques sociales

 Parents d’enfants de 6 à 11 ans
Mercredi 24 novembre, 20h
Salle de convivialité du Petit Écho de la Mode

Lanvollon
Les professionnels au 
cœur des évolutions 
familiales 

 Professionnels
Jeudi 18 novembre, 14h
Auditorium du Moulin de Blanchardeau
Renseignements et inscriptions :
mediationfamiliale22@wanadoo.fr 
02 96 33 53 68

Bien bouger pour 
mieux grandir 
Conférence de Séverine Rouvray, 
accompagnante en intégration 
primordiale.
L’intégration des réflexes archaïques 
pour un développement harmonieux 
de l’enfant et de l’adulte en devenir.

 Parents
Jeudi 18 novembre, 20h
Auditorium du Moulin de Blanchardeau

Callac
Séance de yoga post natal
Animé par Momo Hiromi de “Taïka Corps 
et souffle”

 Jeunes mamans, avec ou sans bébé
Jeudi 18 novembre, de 10h à 11h
Salle d’éveil de Callac, rue Louis Morel
sur inscription : rpam.callac@guingamp-paimpol.bzh, 
02 96 13 58 45

Soirée cinéma échanges  
Projection du film “Wonder” à 20h30
Laure Le Barillec Ducastel 
et Amandine Hennequin

 Tout public / familles
Mardi 23 novembre
Cinéma La belle équipe, place de l’église
Payant

Bourbriac
Parents d’ado : à 
chacun sa recette ! 
C’est quoi la vôtre ?
Animée par les professionnelles 
du PAEJ Cap Jeunes. À partir de 
vidéos humoristiques, venons 
discuter entre parents sur le 
quotidien d’un parent d’ado.

 Parents
Jeudi 18 novembre, 20h30
Sur inscription :
paej.capjeunes@sesam-bretagne.fr
06 30 68 11 65
Salle de réunion de la mairie au 
rez-de-chaussée

Pontrieux
Atelier Stimul’ergo
Des informations pour se 
préparer à l’arrivée de votre 
enfant. Animé par Cécile Le 
Jouan, ergothérapeuthe.

 Futurs parents
Vendredi 19 novembre, de 9h à 12h
Pôle service aux familles
Gratuit sur inscription
02 96 11 20 80
rpam.pontrieux@guingamp-paimpol.bzh

Bégard
Les réseaux sociaux et 
moi : amène ton parent, 
on lui explique tout !

 Parents / ados
Soirée d’échanges autour des pratiques 
sur les réseaux sociaux, animée par 
Elise Guyot (Cap jeunes) et Vincent Dano 
(MJC).
Jeudi 18 novembre, de 19h à 20h30
Maison des Jeunes et de la Culture

Animations festives et conviviales
Ateliers + Conférences + Jeux en famille + Cinés-débats + Spectacles + Exposition

2021
Paimpol
Ateliers cirque en duo
Animé par l’École de Cirque en Flotte

 8 duo *2 parents / enfants
Sous forme de jeux à deux, découverte des arts du 
cirque : portés acrobatiques, passing (échange d’objets), 
équilibre en duo.
Mercredi 17 novembre
Atelier 1 pour les 3-5 ans : 10h30-11h30
Atelier 2 pour les + de 6 ans : 11h30-12h30
Salle Feutren
Gratuit sur inscription au Chatô : lechato@ville-paimpol.fr
02 96 55 31 74

Atelier sur les émotions
Une découverte d’outils ludiques qui favorisent 
l’expression de l’enfant tout en s’amusant.

 Enfants de 6 à 12 ans
Mercredi 17 novembre, de 14h à 16h
Cap Actions Parents
Gratuit sur inscription au Cap Actions Parents :
actionsparents@beauvallonasso.fr - 06 70 16 37 93

Comment se comporter en tant que 
parent pour permettre à chacun 
d’évoluer sans danger avec les 
outils numériques et les écrans, à 
son rythme et selon son âge ?

 Parents accompagnés de leur enfant
Atelier sur la place des écrans chez le tout-petit, 
pour 6 binômes parent-enfant. Animé par La ligue de 
l’Enseignement et le RPAM.
Jeudi 18 novembre, de 9h30 à 11h30
la maison de l’enfance
Gratuit sur inscription au RPAM :
rpam.paimpol@guingamp-paimpol.bzh 
02 96 55 05 51 

Conférence-
débat sur l’usage 
des écrans
L’usage des écrans 
et son impact sur les 
capacités d’apprentissage 
seront présentés par 
Isabelle Batailler, 
orthoponiste, et les 
professionnels de la 
Maison de santé de 
Pleumeur-Gautier. Qu’est 
ce que les écrans ? Quelle 
place leur accorde t’on ?
Une soirée d’échanges et 
d’informations.

 Parents et professionnels
Jeudi 18 novembre, 20h
Salle Feutren
Gratuit sur inscription
lechato@ville-paimpol.fr 
02 96 55 31 74

Bébé bouquine
Histoires, comptines, 
musiques et marionnettes 
pour les tout-petits âgés 
de 0 à 3 ans et leurs 
parents.

 Enfants 0-3 ans et parents
Samedi 20 novembre, 10h 
et 11h
Médiathèque,  Centre 
Henri Dunant
Gratuit - Réservation obligatoire : 
02 96 55 31 79 
m.calvez@ville–paimpol.fr

Lanvollon

Paimpol

Pontrieux

Bégard

Louargat

Guingamp

Bourbriac
Callac

Châtelaudren

 : Pass sanitaire obligatoire


