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Dimanche 9 février | 10h15-12h15 | 
| Patinoire de Langueux | 
LE JARDIN DES ENFANTS
Venez découvrir la 
patinoire ouverte aux 
enfants débutants. Cubes 
en mousse, luges, pingouins, phoques… 
Au jardin des enfants, les petits patinent en 
s’amusant. CONTACT / RENSEIGNEMENT : 
villeamiedesenfants@saint-brieuc.fr
02 96 62 55 29

Jeudi 6 février | 18h | 
| Campus Mazier |
CONFÉRENCE DE YVES 
RAIBAUD – «LA VILLE 

FAITE PAR ET POUR LES 
HOMMES »

Yves Raibaud, géographe, maître de 
conférences à l’Université Bordeaux. 
Des noms d’hommes sur les plaques 
à tous les coins de rue. Des loisirs 
qui profitent en priorité aux garçons... 
Pourtant, l’usage de la ville est mixte, et 
travailler sur le mieux vivre des femmes, 
n’est-ce pas travailler pour tous ? Yves 
Raibaud  ouvre  la réflexion afin de porter 
un regard critique sur les conséquences 
des aménagements publics en matière 
d’inégalités de genre.
CONTACT / RENSEIGNEMENT : 
villeamiedesenfants@saint-brieuc.fr 
02 96 62 55 29

Samedi 25 janvier | 14h00-
18h00 | Piscine Aquabaie | 
AQUALANTA
Animation familiale à partir de 10 

ans. 100 places seront distribuées 
dans les accueils périscolaires et les 

centres sociaux.
CONTACT / RENSEIGNEMENT : 
villeamiedesenfants@saint-brieuc.fr
02 96 62 55 29

Mercredi 5 février | 14h-16h | 
| Centre social Cap Couleurs |
LES MERCREDIS DU PLATEAU 
Régulièrement, les enfants de 8 à 12 ans peuvent 
découvrir gratuitement des activités de loisirs.
CONTACT / RENSEIGNEMENT : 
Centre Social du Plateau – 02 96 33 61 80

Vendredi 31 Janvier | à partir de 18h | 
| Villa Carmélie |
NUIT DU CONSERVATOIRE 
À LA VILLA CARMÉLIE
L’occasion de découvrir ou redécou-
vrir le Conservatoire sous toutes ses 
formes : musique, danse et théâtre 
rythment la soirée ! 
CONTACT / RENSEIGNEMENT : 
conservatoire@saint-brieuc.fr  
02 96 94 21 85 

 LES AUTRES TEMPS FORTS DE LA QUINZAINE
 C

O
N

FÉ
R

EN
C

ES

Mercredi 5 février | 14h | 
| Atelier Canopé 
- Amphi de l’ESPE | 
CONFÉRENCE DE MA-
NUELLA LEMARIÉ-DO-

LÉDEC «ACCUEILLIR ET 
ACCOMPAGNER LES ÉMOTIONS 

DE NOS ENFANTS» 
La question de l’identification des émo-
tions apparaît de plus en plus comme 
une question cruciale dans l’approche 
des relations entre parents et enfants 
et par conséquent dans les rapports 
de l’enfant à son environnement direct 
(école, activités de loisirs…).
CONTACT / RENSEIGNEMENT : 
villeamiedesenfants@saint-brieuc.fr
02 96 62 55 29



PLACE AUX ENFANTS ! 
Samedi 1er Février | Palais des Congrès et des Expositions | Saint-Brieuc

Ouverture à la journée pour les 0 - 6 ans | 9h30-12h /13h30-18h00 |
Ouverture à la demi-journée pour les 6 - 12 ans | 13h30-18h00 |

Spectacles et concerts - Salle du Grand Léjon
Pour les plus petits

Tout public

AUTRES ANIMATIONS
Pour les plus petits

Tout public
Animation - Expositions

Confection de poupées. 
Dons au profit de l’Unicef

Parcours accrobranche

Plateau sportif (jeux collectifs - Jeux d’opposition)

Ateliers culinaires

Fabrication de jeux en bois - Toupies

Mémobus - Bibliobus

Camion à selfie

Court-circuit : 
Espace cinéma de poche

Jeux surdimensionnés

Espace sensoriel  « Snoezelen » 
Découvrir de nouvelles sensations dans un cadre apaisant.

Reïki : atelier de détente parents/enfants.

Espace motricité / Parcours poussettes

Portage bébés / Chambre des erreurs : 
identifier les risques pour un nourrisson.

Espace petits artistes :  lecture et peinture

13h45 - « Voyages en mer » (chants et rythmes) 
(CP, CE1, et CE2 de l’école de la Brèche aux Cornes)

14h40 – Concert des classes orchestres
(CM1 / CM2 de l’école de la Vallée)

15h25 – Opéra « Nous n’irons pas à l’opéra » 
de Julien Joubert. 
(CE2/CM1, CM1/CM2 et CM2 de l’école Jacques Brel).

16h20 – « les accueils de loisirs font leur show » 
(accueils périscolaires Cesson-Bourg, Croix Rouge, Jacques Brel, 
Les Merles, Unicef 22, Orchestre du collège Racine).

17h15 – Opéra « la maison du vieux Léon »  
de Julien Joubert (CP/ CE1 / CE2 - Ecole du Grand Clos) 

17h55 – Opéra « un renard de roman » de Julien Joubert 
(CM1 CM2 et classes bilingues école du Grand Clos)

9h30 et 10h30 – Spectacle « Quand 3 poules 
s’en vont aux champs » 
Guylaine Kazsa – Compagnie Carnets de 
Voyage. Spectacle jeune public à partir de 2 
ans. Entre chanson et poésie, des comptines 
et des histoires à savourer quand on est gour-
mand de rires et de mots. 

11h30 – La Compagnie Ephémère 
Spectacle de parents du quartier Est. Présen-
tation des travaux des parents actuellement 
mobilisés pour créer un spectacle autour du 
langage.


