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programmat ion
Le Livre en tissu
pour Les tout-petits 
>>> Louise marie Cumont
L’illustratrice Louise Marie Cumont profite de l’exposition de ses livres en tissus à la Médiathèque 
pour inviter les professionnel(le)s à assembler fragments de tissu, morceaux de matières, bouts 
de papiers pour inventer des histoires et éveiller l’imaginaire des enfants.
Date : Lundi 4 mars de 20h00 à 22h00 (accueil autour de la visite de l’exposition et d’un apéritif 
dinatoire partageur dès 18h30).
Lieu : Médiathèque de Douarnenez.
Inscription : MJC Centre Social Ti An Dud de Douarnenez. Tél. : 02 98 92 10 07. 

Du jeu De Doigts 
à La Comptine Dansée  
>>> marjorie Burger-Chassignet
à partir du répertoire amené par les participants, enrichi de quelques nouveautés, il s’agira de 
déployer la « chorégraphie » dans l’espace déjà contenu dans les paroles de toute comptine 
enfantine…Enrichissement du répertoire, travail sur l’expressivité, travail sur la mobilité, 
enrichissement de l’interprétation par le déploiement dans l’espace et le jeu du plus petit au 
plus grand.
Date : Mardi 19 mars de 20h00 à 22h00  
(accueil autour d’un apéritif dinatoire partageur dès 18h30).
Lieu : Poullan-sur- mer,  Maison de l’Enfance.
Inscription : MJC Centre Social Ti An Dud de Douarnenez. Tél. : 02 98 92 10 07. 

à L’éCoute Du Corps,
aCCompagner La motriCité   
>>> héLène simon-huguenin
Comment amener l’enfant à expérimenter son équilibre, à prendre confiance en ses capacités 
corporelles dans des situations inhabituelles en utilisant des objets venant des arts du cirque 
(jonglage, objets d’équilibre etc.).
Date :  Lundi 25 mars de 20h00 à 22h00  
(accueil autour d’un apéritif dinatoire partageur dès 18h30).
Lieu : Confort-Meilars, Maison des Associations.
Inscription : MJC Centre Social Ti An Dud de Douarnenez. Tél. : 02 98 92 10 07. 

>>> Ateliers dédiés aux professionnels situés sur Douarnenez Communauté 

et la Communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz.



programmat ion

sonnez Les mots  
>>> gwenn Le Doré
Utiliser tous les sons du tout-petit, s’inventer un 
langage et le partager avec l’autre pour au final créer 
un groupe vocal complètement improvisé et ludique.
Date : Samedi 16 mars à 9h30 et à 10h45.
Lieu : Le Juch, salle communale. 
Jauge : Gratuit, pour 10 enfants à partir de 6 mois 
accompagnés par 1 parent.
Inscription : MJC Centre Social Ti An Dud de 
Douarnenez (tél. : 02 98 92 10 07) ou à Ulamir Centre 
Social du Goyen (tél. : 02 98 74 27 71) ou à la Maison 
de la Petite Enfance (tél. : 02 98 58 96 35).

 

voix et papier  
>>> Compagnie aCta
Atelier d’éveil sonore et musical autour de l’univers 
du spectacle et manipulation avec différents types de 
papier.  Jeu sur les bruits, les sons, la voix, les formes, 
la matière et le toucher.  L’idée est de favoriser le 
dialogue entre l’enfant, le parent et l’artiste, souligner 
le rapport à l’imaginaire et laisser libre cours à la 
créativité des tout-petits.
Date :  Vendredi 22 mars à 17h00.
Lieu : Douarnenez, Maison de la Petite Enfance. 
Jauge :  Gratuit, pour 10 enfants de 8 mois à 4 ans  
accompagnés par 1 parent.
Inscription : MJC Centre Social Ti An Dud de 
Douarnenez (tél. : 02 98 92 10 07) ou à Ulamir Centre 
Social du Goyen (tél. : 02 98 74 27 71) ou à la Maison 
de la Petite Enfance (tél. : 02 98 58 96 35)   

pLis sons*
>>> Compagnie aCta

>>> Théâtre musical de 8 mois à 4 ans
Spectacle sonore et visuel qui, par un jeu de miroirs entre la musique, la 
matière et la lumière invite les tout-petits et les plus grands à écouter 
l’invisible. Bruissements, échos, silences, résonnances donnent le “la” 
aux sculptures légères et éphémères qui apparaissent sur le plateau, 
pour nous faire rêver, comme par magie.

* Distribution : Laurent DUPONT (création), Marie FRASCHINA (jeu et chant), Bruno BERNARD (musique), Christine VADROT (scénographie).

infos pratiques
Lieu : MJC Centre Social Ti An Dud   à Douarnenez. Durée : 30 min.

Séances (gratuites) pour les structures Petite Enfance, places limitées : 
Vendredi 22 mars à 9h30 et à 10h45. 

Réservation auprès  de la Maison de la Petite Enfance. 
Tél : 02 98 58 96 35 (tapez 2) / 06 29 57 50 55. 

Courriel : ram@douarnenez-communaute.fr
Séance tout public : Samedi 23 mars à 10h30. Réservation auprès de la MJC Centre 

Social Ti An Dud. Tél : 02 98 92 10 07. Courriel : contact@mjc-dz.org. 
Tarif normal : 6 €. 

Tarif pour les adhérents de la MJC et les bénéficiaires des minimas sociaux : 4,5 €.
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Conception : Douarnenez Communauté, 
avec la participation de la MJC Centre Social Ti An Dud de Douarnenez.
Crédits photos : Dominique Vérité, Caf du Finistère, Compagnie Acta.

Les semaines petite enfance, ce sont 5 semaines d’animations 
en Finistère dédiées à la petite enfance, près de 120 
représentations orchestrées par des compagnies artistiques 
spécialisées dans l’animation pour les tout-petits, des ateliers 
parents-enfants, des ateliers pour les professionnels, des temps 
forts organisés par les structures partenaires de l’événement.

Retrouvez le programme des animations 
organisées dans tout le Finistère en flashant 

le code avec votre smartphone >>>

Tout au long de l’année, venez nous rencontrer :
• à la P’tite Pause le jeudi entre 9h et 11h30 à la MJC Centre Social Ti An Dud, 
• aux ateliers d’éveil par le toucher au CDAS PMI de Douarnenez sur inscription,
• au tapis lecture les 2ème et 3ème samedi du mois de 10h45 à 11h15 
à la médiathèque Georges Perros de Douarnenez,
• au bébé lecteur à la médiathèque de Poullan Sur Mer et de Kerlaz,
• et aux autres activités proposées que vous retrouverez dans le répertoire disponible dans nos 
différentes structures et sur le site Internet de Douarnenez Communauté : 
www.douarnenez-communaute.fr, rubrique Petite Enfance. 

MJC Centre Social Ti An Dud
11 boulevard Camille Réaud

à Douarnenez
Tél : 02 98 92 10 07

Courriel : contact@mjc-dz.org

Relais Petite Enfance
Maison de la Petite Enfance

67, rue Laënnec à Douarnenez
Tél : 02 98 58 96 35 (tapez 2) / 06 29 57 50 55
Courriel : ram@douarnenez-communaute.fr

Multi-accueil
Inscriptions auprès de l’équipe

Ulamir 
Centre Social du Goyen

10 rue de l’Abbé Conan 
à Poullan sur mer 

Tél.: 02 98 74 27 71
Courriel : ulamir.goyen@wanadoo.fr


