Le 10 juin 2018
aux Capucins

FESTIVAL

La Mission dynamiques éducatives
et jeunesse porte cet événement
en lien avec de nombreux services
de la ville de Brest.

THIERRYLEPOULIQUEN.COM

Spectacles Animations Ateliers

Spectacles Animations Ateliers

Pour les enfants jusqu’à 12 ans
et leurs parents
Tout le programme sur : www.brest.fr
LES ATELIERS DES CAPUCINS SONT ACCESSIBLES
AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE.
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LES « ATELIERS »
des Mômes

EN CONTINU

LES RENDEZ-VOUS
des Mômes

(INSCRIPTIONS SUR PLACE DE 10H À 18H30)

Espace jeux de société
J eux vidéos (Les Petits
débrouillards),
Grands jeux d’adresse,
jeux du monde,
jeux contemporains,
jeux pour les tout-petits
(Dézépions)
Jeux d’éveil,
jeux du monde et jeux
pédagogiques (Canopé).

Espace lecture
Lecture de belles histoires
pour les petits et les toutpetits, par des conteurs,
par des parents… et par
les enfants !

Espace sports
J eux collectifs (FSGT)
Escrime (La Râpière)
Foot fauteuil en démonstration et initiation (Electrofoot
brestois)
Espace de glisse libre
pour les trottinettes, vélos,
skates…

Espace
création artistique
 réation de livres
C
et illustrations
(Ultra éditions)
Création de chanson
numérique (La Carène),
Découverte des instruments
et création musicale
(Studio fantôme)
Pshit : création graphique
(IO MAI).

Espace musiques
et danses

Espace lecture
10 H 30 - 12 H

 anse polynésiennes
D
(Breizh Polynesia)
12 H - 14 H

A telier percussions urbaines
(La Carène)

P oint de départ de la visite
commentée autour
de la Penfeld
(Media Urba)

14 H - 16 H

L a grande boum
(La Carène)
16 H 30-17 H 45

Espace sciences
et techniques
Atelier scientifique
(Petits débrouillards)
Atelier minéraux-fossiles
(Patronage laïque
du Bergot),
Fabrication de jouets
en bois (La P’tite fabrique)
Exposition, création et jeux
en Lego (M. Eymann).

DIMACHE 10 JUIN

(DE 10H À 18H30)

Auditorium
Planète fanfare
(Studio Fantôme)
10 H 15 - 11 H
une belle histoire d’Arnaud
Le Gouëfflec, mise en
musique et interprétée
par Kim Giani, et pleine
de vie et de drôlerie !

Projection du film
« Zéro phyto, 100% bio »
11 H 15 - 12 H  45
suivi d’un temps d’échanges
avec des professionnels de la
bio et de l’enfance (Maison de
l’agriculture bio du Finistère).

Ciné-philo (Côte Ouest)
14 H - 15 H

Ouest propose une sélection de
courts-métrages pour aborder
les sujets qui interpellent les
enfants, et le philosophe Yann
Marchand proposera à suivre
un temps de débat, avec
les enfants qui le souhaiteront,
dans l’espace lecture !

Ecrans sans être à cran !
16 H - 17 H
les écrans sont partout autour
des enfants (même dans Mômes
en fête !) ; sensibilisés à cette
question, des collégiens
du quartier de Saint-Marc
ont réalisé des courts-métrages
à ce sujet : il faudra les départager pour remettre les prix
aux meilleurs films !

la différence, la solidarité, le
bonheur… L’association Côte
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