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À QUATRE MAINS ACTIVITÉS EN FAMILLE

Dim. 21 octobre Kids for sea
Quatre enfants de la Forêt-Fouesnant et leurs parents à la découverte de 
l’Atlantique Nord à bord d’un petit voilier. Une aventure dont est né un film !
Avec la famille Fabbri

Projection

Lun. 22 octobre
Décopatch©
Customisation de figurines en papier mâché. 
Par l’Espace Culturel E. Leclerc (Pleuven)

Famille

Ateliers Dès 6 ans

17h00

10h00 ou 11h00

Mar. 23 octobre
Gravure
Initiation à la gravure : presse, encres et papiers n’auront plus de secret 
pour vous ! Par Nicolas Lambert, graveur

Ateliers10h00 7-10 ans
14h00 10-12 ans

Fruits-légumes / jus-pâtisseries
De la betterave ou des pois chiches dans un gâteau ? À la découverte 
de l’association fruits/légumes dans les jus et pâtisseries. 
Par Sandra Massebeuf (Les Rendez-Vous O Goût)

Atelier 6-12 ans14h00

Kouign amann 
Découverte des coulisses d’une boulangerie et confection d’un kouign 
amann comme un pro ! 
Par l’Espace Culturel E. Leclerc, à la boulangerie de E. Leclerc (Pleuven)

Atelier 6-12 ans

14h00

Mer. 24 octobre
Couture
Acquisition des bases techniques de la couture et confection à la main 
(6-11 ans) ou à la machine (12-14 ans) d’un objet personnalisé. 
Par Virginie Lucas, couturière (L’île aux moutons)

Ateliers10h00 6-11 ans

14h00

12-14 ans

Jeu. 25 octobre
Pop-up
Création d’un pop-up et découverte de différentes techniques de livres 
animés. Par Julien Laparade (Oh pop-up !)

10h00 ou 14h00 Atelier dès 8 ans

Ven. 26 octobre
Land Art
Glanage en pleine nature et transformation en œuvre, selon diverses 
techniques (couture, collage, broderie...). Par Odette Picaud, plasticienne

10h00 et 14h00 Atelier dès 6 ans

du lun. 22 oct. au ven. 2 nov. : exposition et concours des créations réalisées dans le 
cadre des ateliers. Remise des prix du concours le ven. 26 oct. à 17h00.
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Toutes les animations sont gratuites, sur inscription. 3 ateliers maximum par binôme adulte/enfant.

Pendant les vacances de la Toussaint, 
partagez des moments créatifs avec vos enfants ou petits-enfants.


