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Les sorties : 

Des manifestations dans toute l’Ille et Vilaine avec des animations 

dédiés aux enfants.  

 

Toute la programmation : ici.  

10 mai / Rennes / Théâtre de La Parcheminerie / 10h et 14h45  
11 mai / Rennes / Théâtre de La Parcheminerie / 10h et 14h45  
12 mai / Théâtre de la Parcheminerie / Rennes / 10h et 14h15  
13 mai / Rennes / Théâtre de La Parcheminerie / 10h, 14h30 et 18h30  

 
Théâtre d’objet - Tout public dès 6 ans - 35 min   

Larguer les amarres... 
Une traversée inouïe comme vous n’en avez jamais vécue vous at-
tend ! 
Vieux loups de mer ou jeunes matelots, laissez-vous embarquer dans 
La Galère et vivez une épopée maritime mouvementée. 

Au cours de cette expédition, courte mais intense, la Compagnie Baké-
lite vous promet une aventure pleine de rebondissements à base d’ob-
jet, d’eau et de bidouille. Vous partagerez le quotidien d’un équipage 
un peu étrange. Vous affronterez une tempête d’une rare violence. 
Vous tremblerez d’effroi quand votre navire se disloquera. Mais ne 
perdez pas espoir, le capitaine veille sur vous... 

La Compagnie Bakélite s’inspire fortement de l’univers cinématographi-
que qu’elle s’efforce de revisiter à sa manière pour créer une oeuvre ori-
ginale aux frontières du théâtre d’objet et du cinéma. Olivier Rannou, 
bidouilleur habile et talentueux nous emmène ici dans une épopée mari-
time dans laquelle les spectateurs n’en sortiront pas indemne ! 

Tarif enfant : de 5 à 6 € 

Cinéma au champs libres  

A partir de 7 ans. 

Toute la diversité du cinéma est présentée au fil des projections de La marelle : 

du film, de l'animation, des longs ou courts-métrages, des films classiques et 

des créations contemporaines.  

Mercredi 4 mai à 15h30 - La marelle - niveau 1 - Gratuit 

 Réservation conseillée au 02 23 40 66 00  

https://openagenda.com/fete-bretagne-gouel-breizh-2016?oaq%5Btags%5D%5B0%5D=ille-et-vilaine


A l’occasion des Journées Européennes de l’Opéra et en colla-

boration avec la Réunion des Opéras de France, l'Opéra de 

Rennes vous propose : 

 Deux répétitions ouvertes de La Finta Giardineria, l'opéra 

de Mozart 

Samedi 7 mai à 14h30 et 17h30 - Entrée libre sur réservations 

 Des ateliers chant autour de l'opéra pour enfants Le petit 

ramoneur de Britten 

Samedi 7 mai à 14h30 et 16h (ateliers accessibles à partir de 7 ans) - Entrée libre sur réservation auprès de la billetterie de 

l’Opéra : 02 23 62 28 28. 

  

Rendez vous contes ! Maison du Ronceray (Rennes) 

Mercredi 25 mai (à 10h30) Enfants de 3 mois à 3 ans.  

Un mercredi par mois, Michelle propose ce rendez-vous ludique et thématique pour les tout-petits. 

A chaque rendez-vous, 3 contes sur un même thème et avec des supports ludiques variés et différents 

(peluches, marionnettes…). Mais aussi des surprises dans le décor de la forêt des contes ! Sans oublier la 

joyeuse comptine des animaux sourires ! 

Tarif : 1€ / enfant 

Le 4 mai 2016 : lectures animées :à 10h30 sur le thème "La peur" (0-3 ans)  

Il est impératif d’inscrire les enfants pour les lectures à l’avance, les places sont limitées !  

Maison du Ronceray 110, rue de la Poterie 35200 RENNES 02 99 53 12 83  

Atelier magie et spectacle // Festival vagabondages 

Panam le Magicien, c’est du rire, de la magie, du rêve, du bluff, du 

«J’ai pas compris», du «Ah, je connais ce tour !», du «Ah, en fait 

non...», du «Waw !», du «Tadaaa!!», du «Schkrounch 

schkrounch» (bruit du lapin dans son chapeau), de la magie bretonne 

(si si)... En fait on sait pas trop ce que c’est mais ça vaut le détour (de 

magie) ! 

Tout public - gratuit 

13 mai 2016 : 18h. 

Espace jeune, 2 place de la mairie 35410 Domloup  



À pratiquer à petites doses sous peine d’hystérie collective… 

1. Réunissez les enfants autour de paniers que vous aurez préalablement placés au 

milieu de la pièce. 

2. Attribuez à chaque enfant son panier. 

3. Comptez 1,2,3 et dites une couleur. 

4. Le but du jeu est d’apporter, en moins d’1 minute, le plus d’objets de cette cou-

leur dans son panier. 

5. Répétez l’exercice avec d’autres  couleurs présentes dans la maison. Puis comp-

tez les points. Celui qui en a le plus a gagné… le droit de ranger les objets à leur place ! 

Variantes pour les enfants plus grands : apporter tous les objets dont le nom commence par A ou n’importe quelle autre lettre. 

   

Les idées d’activités :  

1, 2, 3… Rouge ! 

La fête des mères : 29 mai 

 du papier épais et coloré 
 des ciseaux 
 des feutres 
 du ruban adhésif coloré 

Le matériel 

Il vous suffit ensuite d’assembler 

comme vous le souhaitez les feuilles 

avec du ruban adhésif.  

Toutes les étapes de cette activité sur Mômes 

FLEURS EN LAINE : PISSENLIT ET MARGUERITE 

 chenille (cure-pipe) verte 

 laine jaune 

 laine blanche (pour les marguerites seulement) 

 fourchette ! 

 ciseaux 

Le matériel 

D’autres activités à faire à la maison ou ailleurs : Bubble mag. 

http://www.momes.net/Bricolages/Objets-a-fabriquer/Petits-objets-a-creer/Fabriquer-un-carnet-accordeon-pour-la-fete-des-meres
http://www.bubblemag.fr/categorie/activites-a-la-maison/jeux/


Cuisine ! 
Pour la fête des mères 

Un gâteau en forme de cœur. 
Des sucettes... 

Cœurs feuilletés.  

Facile et rapide à faire avec les enfants... 

Pour 2 mug cakes moyens (ou un très grand) 

 30 grammes de beurre fondu 

 1 oeuf 

 3 c à café de yaourt blanc 

 3 c à soupe rases de sucre 

 1 c à café de sucre vanillé 

 6 c à soupe rases de farine 

 1/2 c à café de levure chimique 

 3 carrés de chocolat (ici au lait) par mug 

Bien mélanger et fouetter dans un mug tous les ingrédients. Si 2 mugs, verser la moitié de la pâte dans un second mug. 

Enfoncer les carrés de chocolat dans la pâte de chaque mug. 

Cuire un par un au micro-ondes (800 W) pendant 1 minute et 20 secondes.  

Attendre un peu que le mug cake refroidisse pour déguster ! 

Les recette complètes sur Momes.net 

LE BABA SANS RHUM 

 3 oeufs 

 sucre 

 beurre 

 lait 

 farine 

 Levure (une pincée) 

 sirop de vanille ou jus de fruits frais 

 Crème pâtissière ou autre ingrédient. 

Fouettez dans l’ordre suivant et d’une main légère 
tous ces ingrédients : les œufs et le sucre, le beurre et 
le lait, la farine et la levure. 
Mettez au four le temps de préparer un sirop de vanille 
ou de jus de fruits frais. 
Généreusement, imbibez-en votre pâtisserie, puis de 
vous pouvez garnir le baba de crème pâtissière ou de 
fruits, confiture, chocolat… Selon les envies !  


