
Artistes en herbe
À vos pinceaux !

Lundi 11 juillet >10h30-11h30
18 mois-6 ans > gratuit

 pirouette et découverte
Ramper, sauter, lancer, parcours moteur...

Mardi 12 juillet > 16h-17h> 0-6 ans > gratuit 
 

Petites papilles en éveil
Venez cuisiner et déguster une recette 

de wraps végétariens 
Mercredi  13 juillet > 10h-11h30 

ou 15h30-17h > 18 mois-6 ans > gratuit

sortie monkey forest
Exploration et parcours spécial 

2-6 ans pour les p’tits singes en herbe !
Lundi  18 juillet > 10h-13h30 

2-6 ans > 1€/enfant

square pointe de congrigou
Découvrir un espace jeux en famille 
dans un cadre agréable à Pornichet.

Jeudi 21 juillet > 10h-13h30 > 0-6 ans > gratuit

lectures coup de coeur
Plaisir partagé sur la découverte  et lecture 
d’albums pour  tout-petits.
Vendredi  22 juillet > 10h30-11h15 
0-6 ans > gratuit

Jardin sensoriel gwazek à la baule
Manipuler, sentir, peinture végétale, 
modelage argile, jardinage...
Mardi  25 juillet > 10h-13h30 
18 mois-6 ans > 1€/personne

jeux sonores et danse
Découverte, exploration des instruments 
de musique et  danse.
Mercredi  27 juillet > 10h30-11h30 ou 
16h-17h > 18 mois-6 ans > gratuit

bulles de détente
Un temps pour soi à 2 autour d’histoires, 
musique et détente.
Jeudi  28 juillet > 10h30-
11h30 > 0-6 ans > gratuit

Inscription obligatoire à l’Espace Anne Sylvestre, 9 avenue Barbara 
44570 Trignac - 02 52 20 07 01 / parentalitetrignac@mairie-trignac.fr

Vacances d’été
        Juillet

parents/enfants

ateliers
 sortie

pique-nique



 pirouette et découverte
Ramper,  sauter,  lancer et  

parcours moteur...
Jeudi 25 août > 10h30-11h30

0-6 ans > gratuit 
 

manipulation jeux d’eau
Clapoti, clapota... le plaisir de jouer 

avec l’eau 
Vendredi  26 août > 10h30-11h30 

 12 mois-6 ans > gratuit

Jeux sonores et danse
Découverte, exploration des 

instruments de musique et danse.
Lundi  29 août > 10h30-11h30 

ou 16h-17h > 18 mois-6 ans > gratuit

lectures coup de coeur
Plaisir partagé sur la découverte et 
lecture d’albums pour tout-petits.
Mardi  30 août > 10h30-11h15 
ou 16h-16h45 > 0-6 ans > gratuit

sortie à la ferme « chèvres et choux »
Visite de la ferme, manipulation de la terre, 
découverte des fruits et légumes . 
Mercredi 31 août > 10h-13h30
18 mois-6 ans > 1€/personne

Vacances d’été
        Août

ateliers
 sortie

parents/enfants

Inscription obligatoire à l’Espace Anne Sylvestre, 9 avenue Barbara 
44570 Trignac - 02 52 20 07 01 / parentalitetrignac@mairie-trignac.fr

pique-nique


