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Et si nous nous rencontrions ?
La famille, ça nous concerne tous. Elle peut être petite, grande, discrète, 
envahissante ; elle peut être tantôt joyeuse, tantôt triste ; elle peut être présente, 
elle peut être absente ; elle peut être… Bref, nous sommes tous concernés !
Tous concernés, oui, et tous différents. Les professionnels qui évoluent dans le 
large champ de l’accompagnement des familles le constatent au quotidien : chaque 
situation est unique, chaque famille a son fonctionnement, et chaque personne a 
ses propres questions. 
« Et si nous nous rencontrions ? » C’est à partir de cette proposition que les 
professionnels du territoire, travaillant auprès des familles (adultes et enfants) 
se sont constitués en collectif. L’idée étant de favoriser les rencontres entre 
professionnels, entre professionnels et parents, pour aller autrement à la 
rencontre des familles.
“Place aux familles” est donc né du désir commun de professionnels de créer un 
moment convivial avec vous, tout en apportant des boussoles dont chacun pourra 
se saisir à sa guise. Un temps pour se rencontrer : entre parents, entre parents et 
enfants, entre parents et professionnels. Un temps pour échanger, se ressourcer, 
jouer, débattre, s’informer…
Vous découvrirez ici un programme varié qui ne manquera pas d’attiser votre 
curiosité. Nous vous invitons à participer aux actions qui vous intéresseraient.

Place aux rencontres ! Place aux familles  !

LE COLLECTIF PARENTALITÉ 
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Jeudi 7 novembre, 20h
Centre Social - 02 96 43 71 35
rue Hyacinthe Cheval 
Conférence sur la 
Communication Bienveillante 
Appliquée : “Enfi n vous 
saurez quoi faire !” 
On vous a donné plein de trucs, vous avez lu 
des livres sur l’éducation ou vous avez fait des 
formations aidantes, pourtant dans certaines 
situations, avec certains enfants vous 
n’obtenez pas les résultats souhaités. Lors de 
cette conférence, l’association “Enfant Mode 
d’Emploi Bretagne” vous propose :
-  une introduction à l’approche “Enfant Mode 

d’Emploi” créée au Canada
-  des témoignages concrets des bienfaits 

immédiats de la pratique pour notre 
quotidien avec les enfants

Association “Enfant Mode d’Emploi Bretagne”
Gratuit

Mardi 12 novembre, 20h
Pôle Jeunesse
rue Hyacinthe Cheval
Rencontre-débat
“Les enjeux des jeux 
dans la récré !”
Que se passe-t-il pendant les récréations ? À 
la question, qu’est-ce que tu as fait à l’école 
aujourd’hui, c’est bien souvent une réponse 
concernant un évènement de la récré qui 
nous est retourné ! Et le plus marquant 
est que cette réponse est souvent chargée 
d’émotions… positives ou négatives.
Parmi tout ce que l’on peut entendre, à quelle 
théorie faut-il donner du crédit : “les enfants 
ne savent plus jouer seuls”, “les enfants sont 
plus violents aujourd’hui”, “il y a des zones 
blanches de surveillance dans la cour”, “la 
cour favorise les stéréotypes de genre”, etc. 
L’enfant, au cours de son développement, va 
s’entraîner à devenir quelqu’un, et l’espace de 
liberté offert pendant la récréation permet de 
s’exercer aux relations sociales notamment.
La ligue de l’enseignement propose d’aider 
à comprendre ce qui se joue lorsque l’enfant 
joue dans la cour !
Sylvie Gobillot, “la ligue de l’enseignement”
Gratuit
Renseignements : Cap Jeunes 06 30 68 11 65

Mercredi 13 
novembre, 15h
Médiathèque - 
02 96 44 06 60
place du Champ 
au Roy
L’heure du 
conte
“Ming Lo 
déplace la 
montagne”
C’est l’histoire d’un homme et d’une femme 
qui vivent au pied d’une grosse montagne qui 
leur gâche la vie… Mais comment faire pour la 
déplacer ?
À partir de 4 ans
Gratuit

Mercredi 13 novembre, 20h
UCO, campus de la Tour d’Auvergne
37, rue du Maréchal Foch
Conférence
“Parent, ce dur métier 
sans mode d’emploi que 
l’on apprend grâce à nos 
enfants…”
Jean Epstein, psychosociologue
Gratuit
Renseignements : 
Maison du Département 02 96 40 10 30

Jeudi 14 novembre, 20h
Cinéma “Les Korrigans”
6, rue Saint-Nicolas
Ciné-débat
“Le cerveau des 
enfants, 
un potentiel 
infi ni…”
Film documentaire qui explique 
comment nos expériences dans l’enfance 
façonnent notre cerveau et ce que nous devons 
savoir pour aider nos enfants à grandir.
Débat animé par Brigitte Le Bell, éducatrice 
pédagogue, Marie-Christine Le Foulgcoq et Sophie 
Harel, psychologues de l’Éducation Nationale
6 €

Samedi 16 novembre, 
15h
Médiathèque - 02 96 44 06 60
place du Champ au Roy
Film “La sociologue 
et l’ourson” et débat avec 
Mathias Théry, un des 
deux réalisateurs
De septembre 2012 à mai 2013, la 
France s’enfl amme sur le projet de 
loi du Mariage pour tous. Pendant ces 
neuf mois de gestation législative, Ia 
sociologue Irène Théry raconte à son fi ls 
les enjeux du débat. De ces récits naît 
un cinéma d’ours en peluche, de jouets, 
de bouts de cartons. 
Portrait intime et feuilleton national, ce 
fi lm nous fait redécouvrir ce que nous 
pensions tous connaître parfaitement : 
la famille.
Pour adultes et adolescents
Gratuit

Samedi 16 novembre, 
2 séances au choix, 15h ou 18h
Théâtre du Champ au Roy 
02 96 40 64 45
1, place du Champ au Roy
Spectacle
“Elle pas princesse, 
Lui pas héros”
Cette création se présente sous la forme 
de deux monologues et les spectateurs 
sont divisés en deux groupes. Leïla et 
Nills vont raconter successivement et 
alternativement à chacun des 2 groupes 
leur version de l’histoire.
Dès 7 ans
Service culturel de Guingamp
6 €

Du 4 au 23 novembre
Dans les classes de CP, écoles de La 
Madeleine, La Chesnaye et François Leizour 
“Les parents rentrent 
en classe”
L’entrée en CP est un pas vers l’autonomie 
pour l’enfant qui va vivre une nouvelle 
aventure, celle de la lecture et l’écriture. 
Comment alors, accompagner au mieux son 
enfant, dans ses apprentissages, en dehors de 
la classe ? Proposition est faite aux parents 
d’enfants de CP, de venir observer un temps 
d’apprentissage de la lecture pendant la 
classe, suivi d’un temps d’échanges avec 
l’enseignant. 
Dates en fonction des écoles
Inscription auprès des enseignants de CP
IEN, directions et enseignants des écoles de 
La Madeleine, La Chesnaye et François Leizour

Mardi 12 novembre, 8h30
École de La Chesnaye
Jeudi 7 novembre, 8h30
École de La Madeleine
Jeudi 14 novembre, 8h
Arrêt de bus de Castel-Pic
Jeudi 21 novembre, 8h 
Arrêt de bus du Roudourou
Café-parents
Du lundi au vendredi 
8h30-12h30 et 13h30-17h30
Maison du Département
place Saint-Sauveur
Exposition
“Les droits de l’enfant”
Gratuit 

Du lundi au jeudi 9h-12h / 13h30-
17h et le vendredi 14h-17h
Centre Social
rue Hyacinthe Cheval
Exposition
“C’est mon genre”
Il sera question des stéréotypes de genre, 
de l’égalité entre les femmes et les hommes 
(professionnelle, dans la vie familiale, dans la 
citoyenneté…) 
Pour les enfants dès 6 ans et les parents
Proposée par le CIDFF
Gratuit

Guingamp
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Mercredi 20 
novembre, 14h-17h
Maison du Département
02 96 40 10 30
place Saint-Sauveur
Atelier parents - 
enfants
“1, 2, 3, jouons…”
Pour tout public
Animé par l’équipe de la MDD
Gratuit

Jeudi 21 novembre, 20h
Centre Social
rue Hyacinthe Cheval
Atelier sur la Communication 
Bienveillante Appliquée : 
“Enfi n vous saurez quoi 
faire !”
Lors de cet atelier à destination des 
parents, enseignants et professionnels de 
l’enfance, venez-vous initier à la CBA dans 
un format participatif en petit groupe.
Association “Enfant Mode d’Emploi 
Bretagne”
20 places 
Réservation au 06 30 68 11 65 
ou paej.capjeunes@sesam-bretagne.fr
2 €

Vendredi 22 novembre, 14h-16h30
Maison du Département
02 96 40 10 30
place Saint-Sauveur
Animation et temps 
d’échanges
En salle d’attente lors de la permanence 
PMI
Par l’équipe de la PMI
Gratuit

Guingamp

“La machine à tirer 
le portrait”
François Daniel viendra avec son camion 
équipé d’un espace photographique 
aménagé pour accueillir parents et enfants 
en un lieu confortable où ils pourront 
immortaliser ce moment ludique et 
convivial. Chacun pourra repartir avec sa 
photo de famille.

Portraits de familles !
Toiles sur les murs où chacun, en famille, 
pourra dessiner sa famille.

Espace 
sensoriel 
pour les 
petits
Jeux de 
société
Avec l’association 
“Jeux m’amuse” de 
Plélo

10h30 et 14h
Jeu maison.net
Jeu en équipe autour de l’hygiène, 
la conservation des aliments, échanges de 
trucs et astuces.
Équipe de la Maison du Département
Groupe jusqu’à 16 personnes

10h et 13h30
Ateliers scientifi ques 
parents - enfants
Construction et lancement de petites fusées 
à eau
Proposés par “Les petits débrouillards”

13h30
À vos tabliers !
Atelier cuisine parents - enfants
Préparation du goûter partagé

15h30
Spectacle théâtre 
et contes “Dédé 
Koat”
Par la compagnie 
Choukibenn
Dédé Koat vit seul 
dans une petite 
maison, il n’a 
qu’une vache, une 
marmite et une 
maman… Bientôt le 
roi va arriver pour 
réclamer ses impôts 
mais Dédé n’a pas 
d’argent ! « Mammig 
t’as pas des sous ? 
Que des petites 
pièces jaunes, mais c’est pas du tout assez 
pour payer le roi ! » Et là il a l’idée…
Un spectacle à la frontière du théâtre et du 
conte, le comédien glisse de la narration à 
l’action pour fi nir en chanson. 

16h30
Goûter partagé animé
16h30
Blind test
Venez chanter, en famille, par équipe
Proposé par l’association “La communauté 
du Plateau de Plouagat”

Samedi 23 novembre, 10h-18h
Centre Social - 02 96 43 71 35
rue Hyacinthe Cheval

Grande journée 
“Place aux familles !” 
Ouvert à tous
Gratuit
Possibilité de petite restauration sur 
place
Journée animée par Divagus Théâtre
Dans la veine des Amuseurs Publics, Brutus 
Divagus, (Monsieur Loyal et Ambassadeur) 
partage avec sa gouaille, la moustache 
frissonnante. Convivialité est le maître-
mot, servie par des récits galopants, de 
l’acrobatie, des chansons théâtrales jouées 
et chantées en live.

Toute la journée
Grands jeux 
en bois 
et autres jeux
Pour tous les âges
Proposés par la 
ludothèque de Belle-
Isle-en-Terre “Planète 
enchantée” 

Temps d’échanges 
entre parents 
et entre parents 
et professionnels 
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Mardi 5 novembre
10h-10h45 et 
11h-11h45
Centre de loisirs de 
Kerdreiz
18, rue Émile Bonne
Atelier parent - 
enfant animé 

par Mélinda Le 
Gall, médiation 

animale
Stimuler l’activité motrice et 

favoriser les premiers contacts 
avec les animaux.

Mélinda nous propose un moment 
de découverte où nous allons pouvoir 
faire connaissance, toucher et nourrir les 
animaux (cochon d’Inde, poule, chien et 
lapin).
10 places par séance
Tout public - Enfant accompagné d’un adulte
Gratuit - Sur inscription auprès du Chatô : 
06 18 68 25 44 ou e.coue@ville-paimpol.fr

Samedi 9 novembre, 10h30
Le ChatÔ
2, rue Bécot
“Le petit théâtre” et ses 
histoires de la savane…
Pour les enfants âgés de 3 à 7 ans et leurs 
parents
Gratuit - Sur réservation auprès de Marina : 
m.calvez@ville-paimpol.fr - 02 96 55 31 79

Mercredi 13 novembre, 16h30
Médiathèque
2, rue Henri Dunant
L’heure du conte
Pour les enfants âgés de 3 à 7 ans et 
leurs parents
Gratuit - Sur réservation auprès de 
Marina : m.calvez@ville-paimpol.fr - 
02 96 55 31 79

Jeudi 14 novembre, 14h
Salle Feutren
rue Pierre Feutren
Échanges à destination des 
professionnels
“Les professionnels au 
cœur des évolutions 
familiales”
En tant que professionnels intervenant dans 
le champ de la parentalité et de l’enfance, 
les différentes manières de faire famille, 
nous conduisent inévitablement à penser, 
voire questionner nos positions et nos cadres 
d’intervention. Comment organiser nos 
interventions auprès de parents séparés ? 
Quelle place accorder au beau-parent, aux 
tiers impliqués dans la vie de l’enfant ?
Et l’enfant dans tout cela ? Où se situent 
ses besoins ? Comment lui permettre d’être 
préservé dans son développement ? Comment 
l’accompagner à faire face à ces différents 
changements sans que cela induise pour lui 
des ruptures ?
Avec Véronique Piriot et Sabine Sabatier, 
médiatrices familiales de l’association “Le 
Gué”
Gratuit - Sur inscription par mail auprès du 
Gué : mediationfamiliale22@wanadoo.fr -
02 96 33 53 68

Samedi 16 novembre, 10h30
Ferme de Kernoa
24, rue de Kernoa

“Même pas peur !” 
Histoires à 

frissonner…
Pour les enfants âgés 
de 2 à 5 ans et leurs 
parents.
Gratuit - Sur 
réservation 
auprès de Marina : 
m.calvez@
ville-paimpol.fr - 
02 96 55 31 79

Dimanche 17 novembre 
Médiathèque
2, rue Henri Dunant
Bienvenue à Florence Arnould de la 
compagnie ÉcOutez-VoiR !
11h

Spectacle 
“BB”

Bonne nouvelle ! Les 10 
enfants du papa sont 
nés. Assurément ce 
papa-là ne va pas 
s’ennuyer ! Imaginez ! 
10 petits déjeuners 
à préparer et tout 
ce petit monde à 
habiller : 10 petites 

culottes, 10 petites 
chemises, 20 petites 

chaussettes… à enfi ler ! 
Le soir venu, après sa 

longue journée de travail, 
rebelote : le bain pour 

10, le dîner pour 10 et les 
10 bisous pour s’endormir ! 

Après quoi, secrètement, il 
pouvait enfi n se consacrer à son 

grand projet !
Pour tous à partir de 2 ans.

D’après l’album jeunesse Le papa qui 
avait dix enfants, Éd. Casterman.
Gratuit - Sur réservation auprès de Marina : 
m.calvez@ville-paimpol.fr - 02 96 55 31 79

15h
Spectacle 
“Une belle histoire”
Le prince Gringalet habite un très grand 
château avec sa belle-mère et ses trois demi-
frères. Il passe son temps à laver, repasser, 
nettoyer, cuisiner, ranger… Vous l’aurez 
compris, ce prince ressemble étrangement 
à cette belle Cendrillon ! Un soir, alors que 
ses trois demi-frères doivent aller au bal, sa 
marraine la fée apparaît et lui propose de 
réaliser son vœu le plus cher !
Pour tous à partir de 5 ans
D’après l’album jeunesse La belle lisse poire 
du prince de Motordu, Éd. Gallimard.
Gratuit - Sur réservation auprès de Marina : 
m.calvez@ville-paimpol.fr - 02 96 55 31 79

Mercredi 20 novembre, 20h
Ateliers sur la Communication 
Bienveillante Appliquée : 
“Enfi n vous saurez quoi 
faire !”
Association “Enfant Mode d’Emploi Bretagne”
20 places 
2 €
Renseignements, inscriptions : 
Stéphanie Le Naour, Cap actions parents, 
actionsparents@beauvallonasso.fr
06 70 16 37 93

Samedi 23 novembre, 10h et 11h
Médiathèque
2, rue Henri Dunant
“Bébé bouquine”
Le rendez-vous lecture pour les tout-petits 
âgés de 0 à 3 ans, accompagnés de leurs 
parents. 
Gratuit - Sur réservation auprès de Marina : 
m.calvez@ville-paimpol.fr, 02 96 55 31 79

Paimpol
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Mardi 19 novembre, 20h
Petit Écho de la Mode - 02 96 79 26 40
2, place du Maillet
Ciné-débat
“Le 1er jour du reste 
de ta vie”
Comédie/drame de Rémi Bezançon, 2008
Dans la famille Duval, il y a Robert, le père 
chauffeur de taxi, Marie-Jeanne, la mère un 
peu perchée, et les enfants : Albert, brillant 
mais colérique, Raphaël, un jeune homme 
doux et rêveur, et Fleur, l’ado rebelle. Le 
portrait de leur famille s’esquisse sur une 
douzaine d’années, à travers cinq journées 
particulières.
Estelle Fegar, coordinatrice territoriale, PAEJ 
Cap Jeunes, Sesam Bretagne
Véronique Piriot, médiatrice familiale, Le Gué
Gratuit

Châtelaudren-Plouagat Lanvollon

Mardi 5 novembre, 20h
Auditorium
Moulin de Blanchardeau - 02 96 65 32 61
Ciné-débat
“Famille(s) en mutation”
« La famille bouge… elle a toujours bougé et 
elle continuera de bouger… Il faut juste que 
nous soyons prêts à accueillir et à accepter 
ces changements… » C’est ainsi que Charles 
Di, psychologue, nous invite à réfl échir sur 
les mutations de la famille, souvent décrite 
“en crise” dans nos sociétés. Familles 
recomposées, familles monoparentales, 
familles homoparentales, familles 
“traditionnelles”, aujourd’hui chacun a le 
choix de s’inventer un nouveau modèle de 
parentalité dans une société qui a traversé 
nombres d’autres mutations (économiques, 
culturelles…). Il y a autant de parentalités 
qu’il y a de familles et le fi lm Famille(s) en 
mutation interroge des professionnels, des 
parents, des enfants sur les reliefs de ces 
différents modèles. Il nous invite à nous 
ouvrir à d’autres façons d’être au monde et 
ainsi à mieux comprendre les enjeux et les 
besoins de l’enfant et de ses parents dans 
la construction d’une “nouvelle” famille.
Débat animé par Gaëlle Martin-Lebreton, 
animatrice à la Maison de l’enfance, GPA 
et Chloé Le Faucheur, psychologue PAEJ Cap 
Jeunes, Sesam Bretagne
Gratuit

Jeudi 14 novembre, 20h
Auditorium
Moulin de Blanchardeau- 02 96 65 32 61
Conférence
“Pourquoi les petits 
enfants ne font-ils jamais 
ce qu’on attend d’eux ?”
Laurence Rameau, puéricultrice et 
formatrice auprès des professionnels de la 
petite enfance
Gratuit

Samedi 16 novembre, 14h-23h
Local Ty Box Son - 02 96 70 17 04
Moulin de Blanchardeau 
Rétrogaming
Jeux et consoles d’hier pour jouer ensemble, 
parents et enfants !
-  Puyo Puyo Tetris (tout âge)
-  Mario Kart (tout âge)
-  Overcooked (tout âge)
-  Marvel vs Capcom (ados et adultes)
-  Quake (ados et adultes)
Tournois par équipe avec inscription sur 
place. Attention, les équipes devront être 
constituées d’un parent et d’un enfant/ado !
Lots à gagner !
Emmanuel  Debard, animateur jeux vidéo 
Emilie Havard Gobin, animatrice jeunesse 
Leff Armor communauté
Mathieu Le Breton, animateur jeunesse Leff 
Armor communauté
Gratuit

Mercredi 20 novembre, 16h-18h
Médiacentre du Petit Écho de la Mode
2, place du Maillet
“Let’s play satisfactory !” : 
Temps de jeux et 
d’échanges
« Satisfactory nous fait débarquer sur 
une planète extraterrestre où notre 
mission sera de trouver et d’extraire 
des ressources, il nous faudra pour 
cela améliorer nos installations pour 
produire plus et plus vite, explorer notre 
environnement pour trouver de nouvelles 
ressources et bien penser à notre survie. » 
Durant ce Let’s Play pendant que le clavier 
passera de mains en mains, nous pourrons 
échanger sur les impressions de chacun 
concernant le jeu en lui-même, mais aussi 
le jeu vidéo de manière générale (notre 
façon d’y jouer, nos idées et nos préjugés…) 
et peut-être sur des sujets plus larges…
20 places
Sylvain Le Gall, animateur médiacentre Leff 
Armor communauté
Chloé Le Faucheur, psychologue PAEJ Cap 
Jeunes, Sesam Bretagne
Gratuit - Sur réservation au 07 85 20 22 38
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SpectacleCiné-débat Temps d’échange Jeux AteliersConférenceExposition

Belle-Isle-en-Terre

Callac
Pontrieux

Vendredi 15 novembre, 
16h30-22h 

Ludothèque “Planète 
Enchantée” - 02 96 43 09 69

7, rue des Tilleuls
Ludo nocturne
La ludothèque “Planète 
Enchantée” ouvre ses 
portes jusqu’à 22h pour 
proposer aux petits et 
grands un temps de jeu. 
Pour tous ceux qui ne 

trouvent pas le temps en 
semaine, sur nos créneaux 

habituels. Venez partager une 
soirée en famille, autour de 

jeux en tout genre.
Gratuit ouvert à tous 0-100 ans

Sans inscription ni adhésion

Mardi 19 novembre, 20h30
Cinéma “La Belle Équipe”
place de l’Église
Ciné-débat
“Fête de 
famille” 
Film réalisé par 
Cédric Kahn, 2019
« Aujourd’hui c’est 
mon anniversaire 
et j’aimerais 
qu’on ne parle 
que de choses 
joyeuses. » Andréa 
ne sait pas encore 
que l’arrivée “surprise” de sa fi lle aînée, 
Claire, disparue depuis trois ans et bien 
décidée à reprendre ce qui lui est dû, va 
bouleverser le programme et déclencher 
une tempête familiale.
Débat animé par Ninon Profi t, service 
Jeunesse de GPA et Rachelle Gautho, 
Centre Social de Guingamp
5,50 €

Bégard

Mardi 5 novembre, 20h
MJC, petite salle d’activités
02 96 33 53 68
17, rue de Guingamp
Soirée-débat
“Être parents 
après la 
séparation”
Débat animé par Lucie 
Creach, Pauline Caradec, 
Véronique Piriot
Gratuit

Mercredi 6 
novembre, 14h30
Pôle de services aux 
familles Simone Veil 
Salle de musique
Atelier musical 
parent - enfant 

“Musique en 
famille” 

Animé par l’association 
“Rouge pointée”

Gratuit - 10 places sur 
inscription auprès de Patricia 

Willemain 06 31 09 63 47 ou
p.willemain@guingamp-paimpol.bzh

Du 4 au 23 novembre Exposition “Les droits de l’enfant”  
Maison du Département, Guingamp
Du lundi au vendredi, 8h30-12h30 et 13h30-17h30

Exposition “C’est mon genre”  
Centre Social, Guingamp
Du lundi au jeudi 9h-12h / 13h30-17h et le vendredi 14h-17h

Les parents rentrent à l’école 
Dans les classes de CP des écoles F. Leizour, La Chesnaye 
et La Madeleine, Guingamp

Mardi 5 novembre Atelier parent - enfant animé par Mélinda Le Gall, 
médiation animale 
Centre de loisirs de Kerdreiz, Paimpol - 10h-10h45 et 11h-11h45

Ciné-débat “Famille(s) en mutation” 
Auditorium, Moulin de Blanchardeau, Lanvollon - 20h

Soirée-débat “Être parents après la séparation” 
MJC, petite salle d’activités, Bégard - 20h

Mercredi 6 novembre Atelier musical parent - enfant
“Musique en famille” 
Pôle de services aux familles Simone Veil, Pontrieux - 14h30

Jeudi 7 novembre Café-parents 
École de La Madeleine, Guingamp - 8h30

Conférence sur la Communication Bienveillante 
Appliquée : “Enfi n vous saurez quoi faire !” 
Centre Social, Guingamp - 20h

Samedi 9 novembre “Le petit théâtre” et ses histoires de la savane… 
Le ChatÔ, Paimpol - 10h30

Mardi 12 novembre Café-parents 
École de La Chesnaye, Guingamp - 8h30

Rencontre-débat “Les enjeux des jeux dans la 
récré !” 
Pôle Jeunesse, Guingamp - 20h

Mercredi 13 novembre L’heure du conte “Ming Lo déplace la montagne” 
Médiathèque, Guingamp - 15h

L’heure du conte 
Médiathèque, Paimpol - 16h30

Conférence “Parent, ce dur métier sans mode 
d’emploi que l’on apprend grâce à nos enfants…”
Jean Epstein, psychosociologue
UCO, campus de la Tour d’Auvergne, Guingamp - 20h

Jeudi 14 novembre Café-parents 
Arrêt de bus de Castel-Pic, Guingamp - Dès 8h

Échanges à destination des professionnels
“Les professionnels au cœur des évolutions 
familiales.”  Salle Feutren, Paimpol - 14h

Calendrier des animations
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SpectacleCiné-débat Temps d’échange Jeux AteliersConférenceExposition

Jeudi 14 novembre Ciné-débat “Le cerveau des enfants,
un potentiel infi ni…” 
Cinéma “Les Korrigans”, Guingamp - 20h

Conférence “Pourquoi les petits enfants
ne font-ils jamais ce qu’on attend d’eux ?” 
Auditorium, Moulin de Blanchardeau, Lanvollon - 20h

Vendredi 15 novembre Ludo nocturne 
Ludothèque “Planète enchantée”, Belle-Isle-en-Terre - 16h30-22h

Samedi 16 novembre “Même pas peur !” Histoires à frissonner… 
Ferme de Kernoa, Paimpol - 10h30

Rétrogaming 
Local Ty Box Son, Moulin de Blanchardeau , Lanvollon - 14h-23h

Film “La sociologue et l’ourson” et débat avec 
Mathias Théry, un des deux réalisateurs 
Médiathèque, Guingamp - 15h

Spectacle “Elle pas princesse, Lui pas héros” 
Théâtre du Champ au Roy, Guingamp - 15h et 18h

Dimanche 17 novembre Spectacle “BB” 
Médiathèque, Paimpol - 11h

Spectacle “Une belle histoire” 
Médiathèque, Paimpol - 15h

Mardi 19 novembre Ciné-débat “Le 1er jour du reste de ta vie” 
Petit Écho de la Mode, Châtelaudren-Plouagat - 20h

Ciné-débat “Fête de famille” 
Cinéma, Callac - 20h30

Mercredi 20 novembre Atelier parents - enfants “1, 2, 3, jouons…” 
Maison du Département, Guingamp - 14h-17h

“Let’s play satisfactory !” : Temps de jeux et 
d’échanges 
Petit Écho de la Mode, Châtelaudren-Plouagat - 16h-18h

Ateliers sur la Communication Bienveillante 
Appliquée : “Enfi n vous saurez quoi faire !” 
Paimpol - 20h

Jeudi 21 novembre Café-parents 
Arrêt de bus du Roudourou, Guingamp - dès 8h

Atelier sur la Communication Bienveillante 
Appliquée : “Enfi n vous saurez quoi faire !” 
Centre Social, Guingamp - 20h

Vendredi 22 novembre Animation et temps d’échanges (permanence PMI) 
Maison du Département, Guingamp - 14h-16h30

Samedi 23 novembre Bébé bouquine 
Médiathèque, Paimpol - 10h et 11h

Grande journée “Place aux Familles !”

Divagus théâtre 
Toute la journée

Grands jeux en bois et autres jeux 
Toute la journée

Temps d’échanges entre parents et entre 
parents et professionnels 
Toute la journée

Portraits de familles ! 
Toute la journée

“La machine à tirer le portrait” 
Toute la journée

Espace sensoriel pour les petits 
Toute la journée

Jeux de société 
Toute la journée

Ateliers scientifi ques parents - enfants 
10h et 13h30

Jeu maison.net 
10h30 et 14h

À vos tabliers ! 
13h30

Spectacle théâtre et contes “Dédé Koat” 
15h30

Goûter partagé 
16h30

Blind test 
16h30

Calendrier des animations

Samedi 23 novembre

Centre Social - 02 96 43 71 35
rue Hyacinthe Cheval, Guingamp

de 10h à 17h30
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Remerciements aux partenaires, prestataires et fi nanceurs  qui permettent la première édition de “Place aux Familles”
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