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La Passerelle - Salle Louis Guilloux
Venez assister nombreux aux spectacles réalisés dans le cadre des enseignements 
artistiques en temps scolaire portés par le Conservatoire de Saint-Brieuc

10h Rag Mop + Racine fait son cinéma
 Ecole Les Merles + Collège Racine (Classe d’Orchestre au Collège 
 & Chœur)

11h30  Le tour des îles
 Ecole Poutrin 

13h30   La maison du vieux Léon  
de Julien Joubert (CP / CE1 / CE2)
 Un éléphant ça trompe énormément une girafe moins 
de Julien Joubert (CM1 / CM2)

 Ecole Le Grand Clos 

15h Mare de qui marre de quoi de Julien Joubert (CP / CE1)
  Nous n’irons pas à l’opéra de Julien Joubert (CE2 / CM1 / CM2)
 Ecole la Brèche aux Cornes

16h30  Chansons monstrueuses
  Ecole Jean-Nicolas (Classe à Horaires Aménagés)

18h Le ou La… !
 Projet commun Classes à Horaires Aménagés, 
 musiciens intervenants, Orchestres à l’école
 des écoles La Vallée, Ville Hellio & Jean-Nicolas

Samedi
4 février

En partenariat 
avec Unicef 
Côtes d’Armor



Mardi 31 janvier
Encadrement des 
jeunes : favoriser les 
bonnes pratiques pour 
les sécuriser
La Puce à l’Oreille
14h-17h
Eveiller les consciences aux enjeux 
de la mixité au sein des établis-
sements accueillant des enfants 
(établissements scolaires, asso-
ciations sportives et culturelles, 
structures de loisirs...)
Public : encadrant·es, futur·es 
encadrant·es, dirigeant·es de 
structures et professionnel·les de 
la jeunesse et de la vie associative.
Intervenant : association 
Colosse aux pieds d’argile
Contact : 
Carole CHAUFTON
carole.chaufton@saint-brieuc.fr
07 61 27 69 47

Mardi 7 février
Les conséquences post-traumatiques des violences 
conjugales sur l’évolution psychologique des enfants
ISPAIA, 5 rue Camille Guérin, Ploufragan
14h-17h
Après des années de pratiques, on rencontre, mais encore trop rarement 
ces enfants victimes qui présentent des perturbations psychologiques 
avec des manques, des carences, des troubles des apprentissages et 
de manière très précoce des troubles dans les interactions; et pour ceux 
qui échappent au repérage et qui ne vont pas trouver d’autres investis-
sements de substitution; les conséquences peuvent alors se manifester 
dans des conduites marginales, dans une perturbation du lien social, 
ou dans une forme de répétition des liens d’emprise et de dépendance 
quand ils se trouvent dans une situation confl ictuelle.
Intervenant  : Christian BESNARD, psychologue hospitalier, psycho-
thérapeute, expert près la Cour d’Appel de Rennes, chargé de cours à 
l’Université spécialisé en psycho victimologie.
Témoignages du Conseil départemental et de l’association Adaléa
Inscription gratuite, dans la limite des places disponibles 
Réservation : laurence.gaessler@sbaa.fr - 02 96 77 20 73

Jeudi 2 février 
Spectacle 
À deux c’est mieux
par Loulibop
La Puce à l’Oreille  - 15h

Mercredi 8 février
Cerise sur le gâteau
Comptines en langue des signes
Bibliothèque A.Camus - 10h30
Animation par le Centre d’action 
médico-sociale précoce (CAMSP) 
Tournemine
Réservation : 02 96 62 55 91

Dimanche 5 février 
Spectacle Concerto Les 
Malossol - Cie Le Masque 
en mouvement
La Puce à l’Oreille
16h
Alto Malossol, le célèbre concer-
tiste multi instrumentiste, et Mimo 
Malossol, son assistant décon-
certant, donnent de concert un 
concerto déroutant.
Réservation : 02 96 62 55 29
gladys.saurin@saint-brieuc.fr

Lundi 6 février
Le loisir, du point de vue 
de l’enfant
Centre social Cap Couleurs 
16h-18h
Que disent les enfants sur ce 
qu’ils font lorsqu’ils ne sont pas 
en classe ? Que nous apprennent 
leurs paroles sur leurs loisirs ?
Après un travail de recherche sur 
les loisirs des enfants vus par les 
professionnels, une nouvelle re-
cherche menée par le laboratoire 
Experice de l’Université Sorbonne 
Paris Nord analyse l’approche des 
acteurs eux-mêmes  : les enfants. 
L’étude a interrogé une vingtaine 
d’enfants, ce qui permet d’inscrire 
une réfl exion sur les activités des 
enfants dans la ville, dans une ap-
proche comparative.
Intervenant  : Denis ADAM 
Conseiller d’éducation populaire
Maitre de conférences associé à 
l’Université Sorbonne Paris Nord
Chercheur associé au laboratoire 
Experice.
Réservation : 02 96 62 55 29  
gladys.saurin@saint-brieuc.fr

Mercredi 1er février
Cerise sur le gateau
Yoga en famille pour les enfants
de 3-6 ans
Bibliothèque D.Pennac
10h30
Sur réservation : 02 96 68 10 58

Jeux en Famille
Des jeux, des jeux et encore 
des jeux pour tous !
Centre social Cap Couleurs
14h-17h
Entrée libre
Contact : Emeline COFFINET
02 96 33 61 80

Vendredi 3 février
À la rencontre de 
Rébecca Dautremer
Illustratrice jeunesse
Bibliothèque A. Malraux
18h30
Artiste généreuse et éprise de li-
berté, Rébecca Dautremer est une 
illustratrice d’albums talentueuse 
qui embellit les histoires de ma-
gnifi ques paysages ou de détails 
cocasses. À partir de 7 ans.
Sur réservation : 02 96 62 55 19

Samedi 4 février
voir dos du document

Mardi 7 février
Animation « C’est Cliché »
Découverte d’un jeu destiné aux collégiens pour aborder les stéréotypes. 
Animation proposée par l’atelier Canopé
La Cabane, 9h-11h
Réservation : 02 96 62 55 29 - gladys.saurin@saint-brieuc.fr

Portes ouvertes des ateliers parents-enfants
Venez découvrir ou redécouvrir les ateliers parents-enfants dans les di� érentes structures de la ville

Mardi 31/01 :  La Marelle Bacaballes
  La Toupie Fabrique ta galette des rois
Jeudi 02/02 :  Le Cerf Volant Transvasement
Vendredi 03/02 :  Le Chat Perché Peinture
Mardi 07/02 :  La Marelle Animation bibliothèque
  La Toupie  Éveil musical
Jeudi 09/02 :  Le Cerf Volant Animation bibliothèque
Vendredi 10/02 :  Le Chat Perché Masque de carnaval

Infos et réservation : service Petite Enfance - 02 96 62 56 73

Samedi 11 février 
Matinée jeux
surdimensionnés
Ludothèque La Toupie
9h00-12h15
Contact : Madly LE BAIL
ludotheque.latoupie@saint-brieuc.fr 
02 96 62 55 32


