les
DE MARS
atelier philosophie
Samedi 14 mars I 11 h › 12 h

mosaïques sycomore
Mercredi 4 mars I 14 h 30 › 15 h 30
ATELIER LOISIRS CRÉATIFS DE FLORIANE
POUR LES ENFANTS DE 5 ANS

Sycomore propose une nouvelle gamme
de mosaïques. À cette occasion nous
vous invitons à venir (re)découvrir cette
activité incontournable des tout-petits.

5 € // Inscription :
inscription@lesenfants.fr

02 98 43 56 56
accueil du magasin

Samedi 21 mars

LES FILLES ET LES GARÇONS
POUR LES 5/8 ANS,
ANIMÉ PAR MYRIAM MEKOUAR

Initiation
à la peinture chinoise
Samedi 7 mars I 10 h 30 › 11 h 30
EN PARTENARIAT AVEC L’INSTITUT
CONFUCIUS, POUR LES 6/8 ANS

Coloriage Djeco

Cet atelier animé par un professeur de
l’institut Confucius propose la découverte de la culture chinoise à travers la
peinture et ses techniques spécifiques.
Un rendez-vous par mois !

Mercredi 11 mars I 14 h 30 › 15 h 30

L’Institut Confucius proposera alternativement chaque mois des initiations à
la langue chinoise, aux techniques de la
calligraphie et à de la peinture chinoise.

5 € // Inscription :
inscription@lesenfants.fr

02 98 43 56 56
accueil du magasin

ATELIER LOISIRS CRÉATIFS DE FLORIANE
POUR LES ENFANTS DE 4 ANS

Les enfants laissent libre cours à leur
imagination avec ce nouveau coffret de
coloriage Djeco où la mise en couleur et
la mise en scène permettent de réaliser
des tableaux uniques !

5 € // Inscription :
inscription@lesenfants.fr

02 98 43 56 56
accueil du magasin

les GESTES
QUI SAUVENT
Face à une personne en danger, avoir
les bons réflexes peut parfois sauver
une vie ! Grande cause nationale depuis 2016, cette initiation aux gestes
qui sauvent est ouverte à tous, dès 8
ans et sera assurée par Benoit Salaun,
formateur et pompier de Brest.

7 € // Inscription :
02 98 43 56 56
inscription@lesenfants.fr
accueil du magasin

5 € // Inscription :
inscription@lesenfants.fr

02 98 43 56 56
accueil du magasin

mon herbier poétique
Samedi 28 mars I 14 h 30 › 15 h 30

10 h 30 › 12 h
À PARTIR DE 8 ANS

Avec la journée internationale des droits
des femmes, le 8 mars dernier, Myriam
Mekouar propose aux jeunes de 5 à 8
ans de s’interroger sur les filles et les
garçons ! Est-ce que les filles sont plus
douces que les garçons ? Un garçon qui
pleure, c’est honteux ? Que faire pour que
les filles et les garçons soient égaux ? Des
questions dont les jeunes philosophes
pourront se saisir au travers de ce débat argumenté 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
sa confiance en soi, tout en échangeant
selon les règles du débat démocratique.

Atelier/Dédicace
Christine Borel
Mercredi 18 mars I 15 h 30
À PARTIR DE 6 ANS

Auteure des Aventures de Plume 1 et 2
et d’un petit roman « Ethan un petit garçon qui voulait trouver sa place », Christine Borel viendra pour une lecture, suivie d’un atelier dessin et une dédicace !

Gratuit // Inscription conseillée: 02 98 43 56 56
inscription@lesenfants.fr accueil du magasin

ATELIER ANIMÉ PAR PASCALE LOGET
POUR LES 6-9 ANS

Vitraux à gratter
Sycomore

Papier, découpage, collage pour créer un
carnet avec des plantes de printemps à
l’intérieur : des fleurs à sécher, un peu de
botanique et de belles plantes à colorier.

Mercredi 25 mars I 14 h 30 › 15 h 30

On peut amener sa trousse !

ATELIER LOISIRS CRÉATIFS DE FLORIANE
POUR LES ENFANTS DE 6 ANS

Pour célébrer l’arrivée du printemps venez
découvrir cette jolie nouveauté Sycomore
qui permet de créer de magnifiques vitraux.

5 € // Inscription :
inscription@lesenfants.fr

7,50 €
Inscription : 02 98 43 56 56
inscription@lesenfants.fr
accueil du magasin

02 98 43 56 56
accueil du magasin

atelier les petits
débrouillards

grande collecte de jouets

14 h 30 › 15 h 30
POUR LES 6-9 ANS

Du 6 mars au 4 avril

Les Petits Débrouillards posent leurs
valises aux enfants de Dialogues
pour une animation alliant recyclage
et création d’objets en mouvement.
Cet atelier permettra aux enfants de
découvrir les bienfaits du recyclage,
de favoriser la créativité avec des
objets du quotidien et d’inventer des
objets (voiture ballon, avions paille) à
partir des déchets du quotidien.

AVEC TI JOUETS
Vos enfants ont grandi et ne jouent plus avec certains jouets ? Ne les
jetez pas, donnez-leur une seconde vie !
Les enfants de Dialogues s’engagent dans une démarche responsable
et solidaire en s’associant à Ti jouets, première structure bretonne à agir
pour le recyclage et la revalorisation des jeux et des jouets tout en créant
des emplois pour des personnes en situation de grande précarité.
Déposez vos puzzles, jeux de société, poupées, véhicules, livres... dans
la caisse de collecte située à l’entrée du magasin les Enfants de Dialogues.

12,50 € // 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

