
La Caf du Finistère, 
initiatrice de projets petite enfance.

https://spe29.wordpress.com
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Voyons grand
 pour nos petits !

« Naître à la vie, naître à la culture, naître en humanité sont des processus indissociables. 
Nous sommes des êtres de langage, des êtres de récit qui recherchons sans cesse le sens 
de ce que nous vivons, partageons, construisons. depuis toujours, nous inventons des 
supports de dialogue que l’art porte au fil des siècles dans un esprit de transmission.
Préserver cette capacité à dire sous toutes les formes est central. » Sophie Marinopoulos.

Regarder les feuilles des arbres danser dans le vent, découvrir les œuvres du musée, 
dévorer l’histoire lue à la maison, faire corps avec la musicalité de la nature, toucher avec 
ses yeux les œuvres exposées, s’endormir sur des symphonies, font grandir en culture.
Les bébés sont gourmands de lait et de mots, de temps et de présence, d’expériences 
et de jeux, de culture et d’art. Transmettre et partager des expériences vivantes 
et émotionnelles en famille, c’est vivre en culture. 

C’est ce que vous proposent Les Semaines de la Petite Enfance, de mars à juin 2022, 
dans tout le Finistère. Cette 14e édition réunira à nouveau les enfants de 0 à 3 ans, 
leurs parents, les professionnels qui les accompagnent et des artistes autour 
de spectacles, d’ateliers, de stages... organisés par l’ensemble des partenaires 
finistériens au plus près des familles. Ces semaines feront la part belle aux moments 
partagés parents/enfants, à l’éveil culturel et artistique des tout-petits, mais aussi à 
la professionnalisation des acteurs de la petite enfance.

             Bienvenue à la 14e édition 
         des Semaines de la Petite Enfance

Un rendez-vous culturel proposé et coordonné par la Caf du Finistère et Très Tôt Théâtre, avec la participation 
des collectivités territoriales et des structures culturelles et petite enfance du département.
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Dans le Finistère, 
là, où tout commence...

P. 4
« Pour grandir un bébé a besoin de lait, de caresses et d’histoires »
Conférence de Patrick Ben Soussan, pédopsychiatre.

P. 5
90 ateliers destinés aux familles. Des ateliers parents/enfants à partager avec 
des artistes et à savourer avec le tout-petit.
60 ateliers pour les professionnels de la petite enfance et de la culture. 
Des rencontres originales.

P. 6 et 7 
16 stages découverte pour les professionnels de la petite enfance. Des journées pour 
favoriser de nouvelles initiatives artistiques lors des temps d’accueil du jeune enfant.

P. 8 a 13
7 spectacles, 138 représentations. Des moments d’émerveillement partagés 
avec les tout-petits.

P. 14
2 films documentaires : « Dans l’intimité du lien » et « Ces pleurs qui nous lient ».

P. 15 et 16
Les territoires et les partenaires.

Spectacles / Films

Stages professionnels petite enfance

Plabennec

Briec

Quimper

Bannalec

Douarnenez

Lesneven

Hanvec

Clohars-Carnoët

Plonéis

Plouzévédé

St-Pol-de-Léon

Pont-de-Buis

Plouescat

Pont-l’Abbé

Argol

Brest

Trégunc

Morlaix

Plozévet

St-Thégonnec-
Loc-Eguiner

Beuzec-Cap-Sizun

Concarneau

Guipavas

Ergué-Gabéric

Melgven

Plouzané

Plouguerneau

Audierne

Guilers

Plougastel-Daoulas

Ploudalmézeau

Gouesnou

Moëlan-sur-Mer

Fouesnant

Plogonnec

Commana

Plouhinec

Penmarc’h

Landudec

Carhaix
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Comment le tout-petit se nourrit-il, soit directement, soit indirectement des cultures qui 
l’environnent ? Comment le bain de culture qui l’entoure et qui déborde largement le bain de 
langage qu’on évoque habituellement, lui permet de lier sensations et représentations et de 
se construire, dans les liens forts à ceux qui prennent soin de lui ? Comment le bébé va ainsi 
grandir avec la culture comme matériau de construction, mais aussi comme énergie pour 
avancer dans la vie et comme prétexte aux inter-relations.

Jeudi 3 mars à 18 h
Centre culturel Arthémuse

46, rue de la Boissière - 29510 Briec

Gratuit - ouvert à tous.
Sur inscription : spe.caffinistere@caf.cnafmail.fr - 02 98 98 38 15.

Conférence de
Patrick BEN SOUSSAN, pédopsychiatre

Auteur de nombreux ouvrages sur la petite enfance, la parentalité, les livres et la culture.
Derniers ouvrages parus :

« Comment survivre à ses enfants ? » (Érès, 2019),
« De l’art d’élever des enfants (im)parfaits » (Érès, 2018).

« Pour grandir un bébé a besoin de lait,
de caresses et d’histoires* »

*Michel Defourny - « Le livre et l’enfant. »
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La Caf et les partenaires des territoires 
proposent des temps de rencontres entre 
professionnels et artistes. Ces temps per-
mettent d’échanger sur les pratiques pro-
fessionnelles en présence d’un artiste. En-
semble ils posent un regard différent tant 
sur l’enfant que sur les façons d’accompa-
gner son développement.

Ces temps de rencontres se font sur ins-
cription, en journée ou en soirée.

Près de chez vous, les acteurs petite en-
fance et culturels vous proposent des ate-
liers menés par des artistes. 

Afin de préparer ou prolonger le moment du 
spectacle, venez partager un moment privi-
légié avec votre enfant, laissez-vous guider 
dans un espace inconnu, regardez votre 
enfant entrer en danse, explorer sa voix, 
explorer la matière. Venez rencontrer les 
professionnels de votre quartier, de votre 
commune... ou des artistes de tous horizons.

Les ateliers...

Pour connaître les propositions d’ateliers près de chez vous, rendez-vous sur le site :
www.spe29.wordpress.com



De mars 
a juin 
2022

Bougeons, osons, créons, donnons-nous des ailes !
Partageons ces temps pour retrouver le plaisir de transmettre, d’imaginer, 
revisiter, se nourrir, accompagner les émotions des jeunes enfants. 
Ouvrons les yeux, et que la magie de la culture s’opère !

Stages réservés aux professionnels de la petite enfance (2 maximum pour une même structure 
d’accueil collectif). Sur inscription à partir du 7 février 2022.

Transmettez votre demande d’inscription en priorité par mail  en précisant dans l’objet « Inscrip-
tion aux stages découverte » :

spe.caffinistere@caf.cnafmail.fr

Dès réception de votre demande, l’adresse du lieu de stage et les besoins en matériel vous 
seront transmis par retour de mail. Les stages se dérouleront de 9h à 16h30.

Téléphone si besoin : 02 98 98 38 15.

Là, où tout commence !

« Dès la naissance, les bébés apprennent et s’intéressent à ce qui les entoure. Ils sont curieux. Le 
bébé est un être culturel, qui a l’appétence à communiquer, à comprendre le monde, à l’interpréter, 
à se nourrir, de tout ce que l’on va lui proposer. Nourrir un bébé, cela va au-delà du lait, c’est lui 
apporter de l’éveil culturel et artistique… » Sophie Marinopoulos.

Les bébés sont naturellement curieux de leur environnement : jouer, chanter, raconter des histoires, 
danser, « poétiser l’air », utiliser un livre comme support culturel, favoriser des rencontres avec la 
nature… sont essentiels à son développement.

L’éveil culturel et artistique du tout-petit s’inscrit dans le quotidien dès la naissance de l’enfant 
grâce à l’engagement des adultes qui l’accompagnent autour de ses émotions, ses découvertes...

La Caf favorise et soutient la curiosité créative des professionnels de la petite enfance, dans cette 
recherche de nourriture culturelle. Cette édition 2022 fait place à 16 offres de stages distinctes 
pour un métissage de nouvelles expériences artistiques !

En tant que grands curieux et partenaires du tout-petit « explorateur », venez profiter de ces 
journées de stages pour développer votre imaginaire et vos compétences, partager un moment 
singulier, créer, oser, explorer…
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Rendez-vous sur le site www.spe29.wordpress.com/professionnels pour découvrir le descriptif des stages.

MARS
Petites pousses et grandes couleurs
Anna Valentine

Guipavas - Vendredi 11 mars

Feu de tout bois
Marjorie Burget-Chassignet

Guipavas - Vendredi 11 mars

Jouons avec les émotions
Florence Voisin

Guilers - Samedi 19 mars

Comptines et phrases du quotidien 
de la petite enfance... en breton
Virginie Pronost

Guilers - Samedi 19 mars

Corps et matières
Caroline Denos

Briec  - Lundi 28 mars

Fabrication de marionnettes « uillières 
en bois » et jeux improvisés
Agnès Lebourg

Briec - Lundi 28 mars

AVRIL
Espaces, du cocon à la liberté
Martine Travel

Ergué-Gabéric - Jeudi 7 avril

Jouer de frappes, de mains et de pieds
Alain Paulo

Ergué-Gabéric - Jeudi 7 avril

AVRIL
Voyages au pays des histoires animées
Dorothée Boivin et Hélène Simon-Huguenin

Hanvec - Vendredi 29 avril

Nager en eau profondes
Gwenn Le Doré

Hanvec - Vendredi 29 avril

MAI
Quand une petite graine devient conte 
vivant
Nadine Colleu

Plonéis - Mardi 3 mai

La toute petite enfance et la nature
Julie Ricard - Forest School

Plonéis - Mardi 3 mai

Balade sonore et mouvementée
Anne Briand et Sébastien Rios-Ruiz

Trégunc - Samedi 14 mai

La nature pour grandir : le dehors avec 
les tout-petits
Émilie Bélier

Trégunc - Samedi 14 mai

JUIN
Paysages ! Plongée au cœur du son
Magali Robergeau

Lesneven - Jeudi 9 juin

Rendre vivante la lecture à haute voix
Bérangère Lebrun

Lesneven - Jeudi 9 juin

7
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Théâtre / Cie Melampo / Dès 1 an / 35 mn.

Sur scène, trois générations : le grand-père, la mère et 
l’enfant. À travers les gestes, tous porteurs de sens, se noue 
un dialogue presque silencieux. Leurs mains prennent la 
parole. Elles tricotent le lien qui les unit, déroulent le long fil 
de la transmission entre ces générations : du premier geste 
d’accueillir au monde, à celui de, un jour, laisser partir.

Les petites vertus

GUIPAVAS

Mercredi 8 mars / 9h30 / 11h
Jeudi 9 mars / 16h

L’Alizé 
90, rue Commandant Challe

Contact : 02 98 84 87 14

QUIMPER

Vendredi 11 mars / 9h30 / 10h45
Samedi 12 mars / 11h / 17h 

Dimanche 13 mars / 11h / 17h
MPT Penhars

39, boulevard de Bretagne
Contact : 02 98 64 20 35

MORLAIX

Dimanche 20 mars / 11h / 17h
Lundi 21 mars / 9h30 / 11h
Mardi 22 mars / 9h30 / 11h 

Théâtre
27, rue de Brest

Contact : 02 98 15 22 77

Très Tôt Théâtre, scène conventionnée d’intérêt national, art, enfance, jeunesse, 
et les membres du réseau départemental jeune public du Finistère s’associent 
pour proposer 6 spectacles en tournée dans le département.

Tarifs des places de spectacles variables selon les structures. 
Rapprochez-vous des organisateurs pour plus d’informations.

Avec le soutien de :
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Chansons pop / Mosaï et Vincent / Dès 6 mois / 30 mn.

Deux drôles d’oiseaux nous embarquent dans un univers 
partagé entre nature sauvage et hyper connexion.
Quand l’un aime gambader dans la forêt à l’écoute des 
bienfaits de Mère Nature, l’autre s’épanouit devant
ses écrans à l’affût des progrès de Mère Technologie. 
Deux sensibilités au monde peut-être pas si éloignées… 
à vol d’oiseau..

Le disco des oiseaux

BANNALEC

Mardi 1er mars / 9h30 / 11h
Salle Jean Moulin - Rue J. Moulin

Contact : 02 98 39 57 22

PLOUZÉVÉDÉ

Merc. 2 mars / 9h30 / 10h45 / 15h30 
Jeudi 3 mars / 9h30 / 10h45

Salle Mil Ham - Place de la Mairie
Contact : 02 98 24 97 15

BREST

Vend. 4 mars / 9h30 / 10h30 / 17h
Salle St-Mathieu

Rue Mal Franchet d’Esperey
Contact : 02 98 45 16 96 

FOUESNANT

Lundi 7 mars / 15h30
Mardi 8 mars / 9h30  / 11h
L’Archipel  - 1, rue des Îles

Contact : 02 98 54 61 26

BREST

Mercredi 9 mars / 9h30  / 11h / 17h
Maison de quartier de l’Europe

31, rue St-Jacques
Contact : 02 98 02 18 56

BEUZEC-CAP-SIZUN

Samedi 12 mars / 10h30 / 16h30
Salle J. Dorval - Rue des Bruyères

Contact : 02 22 72 02 25

PONT-L’ABBÉ

Dimanche 13 mars / 17h
Lundi 14 mars / 10h

Le Triskell - Rue Rostropovitch
Contact : 02 98 66 00 40

BREST

Mardi 15 mars / 10h / 11h / 16h
Patronage laïque du Bergot

31, rue de Vendée
Contact : 02 98 03 08 69

PLOUGUERNEAU

Merc. 16 mars / 9h30 / 10h45 /16h
L’Armorica - 1, rue Colombier

Contact : 02 98 03 06 34

DOUARNENEZ

Vendredi 18 mars / 9h30 / 10h45
Samedi 19 mars / 17h 

MJC - 11, bd Camille Réaud
Contact : 02 98 92 10 07

PLOGONNEC

Dimanche 20 mars / 17h
Lundi 21 mars / 9h30 / 10H45

L’Arpège - Rue du Stade
Contact : 02 98 91 72 06

BRIEC

Mardi 22 mars / 9h30 / 10h45
Mercredi 23 mars / 15h30

L’Arthémuse 46, rue de la Boissière
Contact : 02 98 57 79 33

SAINT-POL-DE-LÉON

Vend. 25 mars / 9h30 / 10h30 / 17h30
Espace France Service

29, rue des Carmes
Contact : 02 98 69 44 54

PONT-DE-BUIS

Dimanche 27 mars / 9h30 / 11h
Espace François Mitterand

Contact : 02 98 27 24 76
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Poétique du corps et textile / Cie La Bobine - Bob Théâtre
Dès 6 mois / 45 mn.

Ode à la flânerie et à la contemplation, Éloge du blanc 
nous invite à prendre le temps, tout simplement.
Dans l’ambiance douce et feutrée d’un décor épuré, 
fait de draps anciens, on se laisse aller à observer,
éprouver, rêver, ressentir… portés par les mouvements 
de la danse et le jeu des tissus..

Éloge du blanc

BANNALEC

Mercredi 16 mars / 9h30 / 11h
Salle Jean Moulin
Rue Jean Moulin

Contact : 02 98 39 57 22

QUIMPER

Vendredi 18 mars / 9h15 / 10h45
Samedi 19 mars / 11h / 17h

Dimanche 20 mars / 11h  / 17h
MPT d’Ergué-Armel

16, avenue Georges Pompidou
Contact : 02 98 64 20 35

CLOHARS-CARNOËT

Mercredi 23 mars / 9h30 / 17h 
Jeudi 24 mars / 9h30  / 11h

Salle des Fêtes
1, route de Doëlan

Contact : 02 98 71 53 90

COMMANA

Dimanche 27 mars / 17h  
Lundi 28 mars / 9h30 / 11h

Salle des Fêtes
Place du Champ de Foire
Contact : 02 98 24 97 15

CONCARNEAU

Mercredi 30 mars / 9h15 / 10h45
Jeudi 31 mars / 9h15 / 10h45
Vendredi 1er avril / 10h / 19h 

Le CAC
10,boulevard Bougainville
Contact : 02 98 50 36 43
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Concert de chansons / Julie Bonnie / Dès 6 mois / 30 mn.

Atmosphère de soir d’été pour ce concert tout en douceur et légèreté 
qui met en mots, en couleurs et en musique les sentiments qui nous 
submergent à l’arrivée de bébé dans la famille. La comptine des joies et 
des tracas de la première nuit, de la première rencontre, des premiers 
regards échangés.

Chanson d’amour pour ton bébé

PLOZÉVET

Mardi 15 mars / 9h30 / 11h
Mercredi 16 mars / 9h30 / 11h / 17h 

Salle Avel Dro
39 bis, avenue Geroges Le Bail

Contact : 02 98 87 68 41

PLOUDALMÉZEAU

Lundi 21 mars / 9h45 / 10h45
Mardi 22 mars / 9h45 / 10h45 

L’Arcadie
13, rue Tanguy du Châtel

Contact : 02 98 48 00 38

BANNALEC

Mercredi 23 mars / 9h30 / 11h      
Salle Jean Moulin
Rue Jean Moulin

Contact : 02 98 39 57 22

MELGVEN

Jeudi 24 mars / 9h30 / 11h
École Paul Gauguin

28, rue de la Boissière
Contact : 02 98 97 94 58

PLOUHINEC

Vendredi 25 mars / 9h30 / 10h45
Salle Chez Jeanne

2, rue du Général de Gaulle
Contact : 02 22 72 02 25

PLABENNEC

Dimanche 27 mars / 17h      
Lundi 28 mars / 9h30 / 11h 

Le Champ de Foire
Rue du Penquer

Contact : 02 98 30 78 95

PLOUZANÉ

Mercredi 30 mars / 9h15 / 10h45 
/ 17h

La Courte Échelle
4, rue Anatole Le Bras

Contact : 02 98 45 42 41

ST-THÉGONNEC-LOC-ÉGUINER

Vendredi 1er avril / 10h
Salle des associations

Park an Iliz
Contact : 02 98 79 61 06

MOËLAN-SUR-MER

Lundi 4 avril / 9h30 / 11h
Mardi 5 avril / 9h30 / 11h 

L’Ellipse
Rue Pont-ar-Laer

Contact : 02 98 39 71 00



12

Théâtre, musique et arts plastiques / Théâtre Les Tarabates / Dès 18 mois / 30 mn.

Dessine-moi ton monde et entre dans le mien !
Mon monde à toi est une porte ouverte sur l’imaginaire, un espace d’éveil artistique, 
un spectacle participatif, où le public se trouve en position « d’acteur » ; la page est 
blanche à son arrivée et il y construit son monde à l’aide des couleurs mises à 
sa disposition. Bercés par les mots de Guillaume Apollinaire et par la musique, 
les enfants s’expriment par le dessin et la couleur. C’est alors que les teintes, 
les paroles et les sons se mêlent pour devenir une admirable poésie graphique !

Mon monde à toi

PLOUGASTEL-DAOULAS

Mercredi 2 mars / 16h / 17h30
Jeudi 3 mars / 9h30 / 10h45

Salle Avel Vor
135, route de Santik Beneat

Contact : 02 98 37 57 30

PLOUESCAT

Dimanche 6 mars / 16h / 17h / 18h
Lundi 7 mars / 9h30 / 10h30

Médiathèque L’Atelier
14, place du Dauphin

Contact : 02 98 69 44 54

ARGOL

Mercredi 9 mars / 9h30 / 11h 
Salle des Vieux métiers

Place des Anciens combattants
Contact : 02 98 27 24 76

LESNEVEN

Vendredi 11 mars / 9h / 10h / 11h / 17h30  
Centre socioculturel

2, rue des Déportés
Contact : 02 98 83 04 91

TRÉGUNC

Dimanche 3 avril / 17h 
Lundi 4 avril / 9h30 / 10h30 
Mardi 5 avril / 9h30 / 10h30 

MJC Le Sterenn
Rue Jacques Prévert

Contact : 02 98 50 95 93
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Concert poétique / Cie Charabia / Dès 6 mois / 30 mn.

Au fil d’un jeu entre musique, mots, danse, voix et silences, 
Je suis plusieurs célèbre nos différences : celles qui nous 
distinguent, mais qui nous unissent et nous réunissent aussi.
Dans un moment suspendu, propice à la rêverie, on vit la 
rencontre avec l’autre.

Je suis plusieurs

QUIMPER

Vendredi 25 mars / 9h30 / 10h45
Samedi 26 mars / 11h / 17h

Dimanche 27 mars / 11h / 17h
MPT Moulin Vert

47, chemin de Prateyer
Contact : 02 98 64 20 35

GOUESNOU

Jeudi 31 mars / 9h30 / 11h / 15h30
Vendredi 1er avril / 9h30 / 11h

Centre Henri Quéffélec
315, rue de Reichstett

Contact : 02 98 37 37 83

ERGUÉ-GABÉRIC

Dimanche 3 avril / 17h 
Lundi 4 avril / 9h30  / 10h45

L’Athéna
Route de Croas Spern

Contact : 02 98 66 77 27

Théâtre / Jean-Sébastien Richard
Dès 6 mois / 30 mn.

Jo a une vieille voiture. Jo pêche de tout, 
Jo ne pêche rien, les yeux dans les nuages, 
là où sont lovés ses rêves. Ça peut mener 
très loin d’être une tête en l’air !

Jo le pêcheur

BREST

Jeudi 24 mars / 9h30 / 11h
Les Amarres

4, rue Messager
Contact : 02 98 03 60 13

...et aussi
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Documentaires

Film / Préparons demain / Réalisation : Anne Jochum / 58 mn.

« Dans l’intimité du lien » nous plonge au cœur de l’aventure humaine 
pour nous permettre de comprendre comment le lien d’attachement 
est essentiel dans le fait même d’exister. Nous retrouvons le chemin 
des premiers liens, comment ils se tissent entre ces acteurs que sont 
l’enfant et l’adulte, comment ils permettent à l’enfant de gagner en 
sécurité et en confiance pour explorer le monde.

Dans l’intimité du lien

CARHAIX

Lundi 7 mars / 20h
Cinéma Le Grand Bleu

Rue Jean Monnet
Contact : 02 98 93 32 64

PENMARC’H

Mardi 15 mars / 20h30
Maison pour Tous

Rue Edmond Michelet
Contact : 06 59 36 67 88

Anne Jochum, réalisatrice, 
a capté en 6 petits formats 
vidéos le monde du spectacle 
pour les tout-petits, la parole 
et le livre pour tourner l’enfant 
vers l’extérieur, le cycle de la 
vie, le lien, l’accueil des émo-
tions, l’éveil à la nature.

A découvrir là : lien Youtube.

Les films Préparons Demain

Depuis 15 ans, Préparons demain produit et créé des films documentaires 
permettant de mieux comprendre ce qui peut traverser les différentes 
étapes de la construction d’un individu et la vie d’une famille. Véritables 
outils pédagogiques, les films sont conçus pour favoriser la parole et la 
discussion.

AUDIERNE

Dimanche 13 mars / 10h30
En présence de la réalisatrice

Cinéma Le Goyen
13, rue Louis Pasteur

Contact : 02 98 70 22 30

BREST

Samedi 12 mars / 10h
Cinéma Les Studios

136, rue Jean Jaurès
Contact : 02 98 02 18 56

Ces pleurs qui nous lient

LANDUDEC

Jeudi 10 mars / 20h30
Salle polyvalente
Place de la Mairie

Contact : 06 59 36 67 88

Film / Préparons demain / Réalisation : Anne Jochum / 53 mn.

Pourquoi le tout-petit pleure-t-il ? Comment réagir et 
interpréter ses larmes ? Dans ce beau documentaire qui 
touche juste sans culpabiliser personne, des spécialistes 
apportent des réponses, des parents des témoignages...
Débat en présence de Marthe Deniel, présidente de Préparons demain.

LE RELECQ-KERHUON

Vendredi 1er avril / 20h30
En présence de la réalisatrice

Ciné Miroir
17, rue Jean Moulin

cine.miroir@gmail.com
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Sur les
territoires...

Spectacles / Films

Stages professionnels petite enfance

Plabennec

Briec

Quimper

Bannalec

Douarnenez

Lesneven

Hanvec

Clohars-Carnoët

Plonéis

Plouzévédé

St-Pol-de-Léon

Pont-de-Buis

Plouescat

Pont-l’Abbé

Argol

Brest

Trégunc

Morlaix

Plozévet

St-Thégonnec-
Loc-Eguiner

Beuzec-Cap-Sizun

Concarneau

Guipavas

Ergué-Gabéric

Melgven

Plouzané

Plouguerneau

Audierne

Guilers

Plougastel-Daoulas

Ploudalmézeau

Gouesnou

Moëlan-sur-Mer

Fouesnant

Plogonnec

Commana

Plouhinec

Penmarc’h

Landudec

Carhaix

N’hésitez pas à consulter le site www.spe29.wordpress.com 
pour connaître les animations et stages qui auront lieu près de chez vous.

Spectacles / Films

Stages professionnels petite enfance

Plabennec

Briec

Quimper

Bannalec

Douarnenez

Lesneven

Hanvec

Clohars-Carnoët

Plonéis

Plouzévédé

St-Pol-de-Léon

Pont-de-Buis

Plouescat

Pont-l’Abbé

Argol

Brest

Trégunc

Morlaix

Plozévet

St-Thégonnec-
Loc-Eguiner

Beuzec-Cap-Sizun

Concarneau

Guipavas

Ergué-Gabéric

Melgven

Plouzané

Plouguerneau

Audierne

Guilers

Plougastel-Daoulas

Ploudalmézeau

Gouesnou

Moëlan-sur-Mer

Fouesnant

Plogonnec

Commana

Plouhinec

Penmarc’h

Landudec

Carhaix



www.spe29.wordpress.com
Retrouvez les dates, les spectacles et animations autour de chez vous.

Nous tenons à remercier chaleureusement 
l’ensemble des partenaires qui s’investissent dans les Semaines de la Petite Enfance depuis 2009 : 

professionnels de la petite enfance et de la culture 
des mairies et communautés de communes partenaires, des salles de spectacles, 

des Relais petite enfance, des Établissements d’accueil de jeunes enfants, 
des associations et des maisons d’assistantes maternelles, 

des ludothèques, médiathèques, bibliothèques et cinémas, des associations culturelles, 
des centres sociaux et socio-culturels, des MJC, des Maisons pour tous, 
des lieux d’accueil enfants/parents, des écoles de musique et de danse, 

des centres de loisirs, des établissements scolaires, de la Direction de la PMI, 
des Centres départementaux d’action sociale, du Centre maternel départemental, des CCAS 

et tous les bénévoles qui s’investissent à leurs côtés, 
sur les territoires de :

Cap Sizun-Pointe du Raz
Concarneau Cornouaille Agglomération

Douarnenez Communauté
Haut Léon Communauté

Haut Pays Bigouden
Les communes de Brest, Gouesnou, Guipavas, Le Relecq-Kerhuon, 

Ploudalmézeau, Plougastel-Daoulas, Plouzané.
Morlaix Communauté

Pays Bigouden Sud
Pays de Landerneau Daoulas

Pays de Landivisiau
Pays de Lesneven-Côte des Légendes

Pays des Abers
Pays Fouesnantais

Presqu’île de Crozon-Aulne Maritime
Quimper Bretagne Occidentale

Quimperlé Communauté

Diffusion des films Préparons Demain en partenariat avec CinéPhare.
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