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ANIMATION EN
PARTENARIAT AVEC LA SRB
(Société des Régates de Brest)

Samedi 7 septembre I Toute la journée

Introduction
à la saison 2019 / 2020
du Quartz
sélection famille / jeunesse

Brest Bretagne Nautisme vous propose,
tout au long de la journée, différents ateliers (réalisation de nœuds, confection
de moulins à vent, jeux sur le thème de
la mer, etc.) adaptés aux petits comme
aux plus grands afin de découvrir les
joies du nautisme !

Jeudi 5 septembre I 18 h › 19  h

Le temps d’une rencontre,
Philippe Renard et Chloé
Blandin, chargé.e.s de
relations publiques au
Quartz, nous livreront les
clefs des spectacles de
la nouvelle saison destinés à un public familial /
jeunesse pour la saison
2019/2020.

FESTIVAL BULLE
BREST EN
21 et 22 septembre I Toute la journée

Les Enfants de Dialogues seront partenaires du Festival de la BD Brest
en bulle. Nous serons, à ce titre, présents aux Ateliers des Capucins pendant tout le week-end.
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Atelier sophrologie

RENCONTRE
AVEC L’EXPLORATEUR
ET APNÉISTE
LAURENT MARIE

Samedi 14 septembre I 10 h 30
ANIMÉ PAR PATRICIA FERNAGU FERNANDEZ
À PARTIR DE 6 ANS

Quoi de plus agréable qu’ un duo parent
/enfant pour apprendre ensemble à se
détendre… Grâce à la « sophro Express »,
séance de relaxation et détente, aidez
votre enfant au quotidien à mieux gérer
son stress et ses émotions. Patricia Fernagu-Fernandez, membre de la Chambre
Syndicale de la Sophrologie, vous proposera des exercices et des outils simples,
faciles à reproduire à la maison.

8 € /duo
45 mn
Inscription : 02 98 43 56 56
inscription@lesenfants.fr accueil du magasin

Samedi 21 septembre I 15 h 30 › 16 h 30

Après deux expéditions
en Antarctique, des films
et un livre jeunesse,
Laurent Marie, apnéiste
et explorateur, vient à la
rencontre des Enfants de
Dialogues pour présenter la beauté du
pôle sud et sensibiliser petits et grands
aux enjeux environnementaux.

Gratuit

atelier philosophie
Samedi 28 septembre I 10 h 30

À QUOI ÇA SERT D’ALLER À L’ÉCOLE ?
POUR LES 5/8 ANS, ANIMÉ PAR MYRIAM MEKOUAR

À quoi ça sert d’aller à l’école ? C’est quoi apprendre ?… Autant de questions dont les jeunes
philosophes pourront se saisir au travers d’un débat argumenté, animé par Myriam Mekouar, et à partir d’un album de littérature de jeunesse, adapté et choisi avec soin. Un atelier
mensuel qui permet de développer des compétences langagières, une pensée réfléchie
propre et la confiance en soi, tout en échangeant selon les règles du débat démocratique.

5€

1 h 15 // Inscription :

02 98 43 56 56

inscription@lesenfants.fr

accueil du magasin

Place de la Liberté
02 98 43 56 56
www.lesenfants.fr
inscription@lesenfants.fr
Ouvert le lundi de 13 h à19 h et du mardi au samedi de 10 h à 19 h.
Marion Lemonnier - ml.graphisme@gmail.com

