
Dimanche 24avril - 14h- 18h
à la mptde Saint-Albin

Une après-midi découverte de jeux de société, jeux
d'ambiance, jeux de plateau.

Fous rires et stratégie seront au rendez-vous, c'est
gratuit et ouvert à tous les âges de 0 à 117 ans.

Aprem jeux

Ludothèque de Pluguffan
Vendredi 20 mai à 20h30

Soirée jeux " Que pour les grands "

Soirées Jeux

Exposition du 4au 27mai - Plonéis
Autodidacte,elle travaille à la spatule, chiffon, éponge,
empreintes laissées par différents supports, couteaux et
lames. Chaque tableau est ainsi le résultat de couches
superposées, associées, retranchées ou dévoilées.

Vernissage vendredi 1 3 mai à partir de 1 8h30
Du lundi au vendredi

au centre social Ulamir à Plonéis
De 9h à 12h et 1 3h30 à 18h

Exposition : Gwenaëlle Peron
« Emergences »

Samedi 21 mai - 10h30 - 12h

à la maison de l'enfance - Guengat
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Ludothèque de Pluguffan
Samedi 28 etDimanche 29mai de 14h à 18h

Cette année le mexique sera mis à l'honneur !
Jeux, maquillage, ateliers pour petits et grands et

d'autres surprises vous y attendent.
C'est gratuit et ouvert à tous!

Fête du jeu

Au foyercommunal de Plogonnec
Samedi 14mai de 14h à 17h

Nouvel atelier cuisine animé par Martine
Cariou sur le thème des pâtes rapides et

légumineuses.
Nombre de places limité!

Inscription au 02 98 91 1 4 21
Tarif : 8 €

Atelier Cuisine

Samedi 21 mai au Jardin à Guengatde 10h à 17h
Les intervenants vous poposeront des temps d’échanges et

d’initiations, pour vous informer et vous donner différents outils afin
de mieux comprendre et de gérer le stress.

Conférence, atelier de sophrologie, reflexologie, yoga et cohérence
cardiaque. Un repas partageur à midi sera proposé (chacun ramène un

petit quelque chose).
Tarif journée : 20 € ou Tarif par atelier : 5 €

Nombre de places limité
Inscriptions possible à l'Ulamir au 02 98 91 1 4 21

Journée « Stress et outils bien être »

Devantla maison de l'enfance de Pluguffan
Mardi 31 mai de 20h à 21h30

Une nouvelle rencontre des parents proposées par Bérengère
Lebrun. Sous forme de débat où chacun peut venir parler de son
expérience, ces temps d'échange se font par petit groupe dans

une ambiance colorée et chaleureuse.
Tarif : 3 euros sur inscription

Liliroulotte : « L'enfant de 6 à 1 2 ans » :
La relation avec son enfant, les
portables...

Samedi 28 mai à 14h30 - Thermesdu Perennou à Plomelin

Le secteur environnement vous propose de venir
découvrir votre territoire, sa nature et son patrimoine,
tout en passant un moment ludique et convivial en

groupe.
Tarif adulte : 2euros
Tarif enfant : 1 euro

Nombre de places limité pensez à vous inscrire !

Balade & Compagnie




