
                            

 

 

 

 

 

Espace culturel Armorica 

1 rue du colombier  

29880 Plouguerneau 

Tél : 02 98 03 06 34  

cledeun@plouguerneau.bzh 

Relais parents-assistants maternels 

À la maison de l’enfance de Lannilis  

Saint Sébastien -29870 Lannilis 

Contact : Solène Berger 

Tél : 02 98  37 21 28  

mail : rpam@lannilis.bzh 

 

 

• Pour le spectacle • Pour les ateliers 

(inscriptions obligatoires) 

https://spe29.wordpress.com 

• Pour des infos générales sur les Semaines de la Petite Enfance 

« Du jeu de doigts à la comptine dansée » 
Animé par Marjorie Burger-Chassignet 

 Mardi 26 mars à 20h, à la maison de l’enfance de Lannilis 

QUI CONTACTER ? 

https://spe29.wordpress.com/


PETIT OPÉRA BOUCHE 
CIE VOIX LIBRES 

 
Spectacle vocal et poétique 

Compagnie Voix Libres 
Durée 25 min / Dès 12 mois 

 
Dans sa robe-décor de velours 

rouge, Dame Bouch’Opéra joue 
de la voix.  

Tour à tour parlés ou chantés, les 
mots se bousculent, s’inventent, 
s’égrènent au gré d’une partition 

fantasque et poétique pour 
petites oreilles voix-yageuses. 

 
 
 
 

 

 

 

 
             « Atelier découverte de la terre et de la Barbotine »  

Prévoir une blouse ou un vieux t-shirt pour les petits et les grands. 
 Samedi 23 mars à la maison de l’enfance de Lannilis, de 9h30 à 11h30 
  
 
« Découverte d’un univers de douceur et d’animation »  
Venez découvrir les univers où s’entremêlent douceur et enchantement 
des couleurs…  
  
 En matinée les 26, 28, 29 et samedi 30 mars de 9h30 à 10h15 et de 

10h30 à 11h15. 
 L’après-midi de 15h30 à 17h les 25, 26, 28 et 29 mars. À l’Armorica, 

Plouguerneau. 
 

  
« Bébeillez-vous », atelier d’éveil corporel jouer avec son corps, sa voix… 
 Accompagné par Marjorie Burger-Chassignet 
 Mardi 26 mars de 9h15 à 10h ou de 10h15 à 11h, à la maison de 

l’enfance de Lannilis.  
 

  
« Eveil musical »  
Animé par Joshua Léon 
 Jeudi 28 mars de 9h15 à 10h / de 10h15 à 11h, à la maison de 

l’enfance de Lannilis. 
 
 

« Atelier découverte de la Barbotine » 
               Prévoir une tenue adaptée pour les petits et les grands. 

  Lundi 1er avril, à la maison de l’enfance de Lannilis sur les créneaux 
suivants : de 9h15 à 10h / de 10h30 à 11h15. 
 
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES AUX ATELIERS AUPRÈS DU RAM. 
 
 
 

                 
 

INFOS PRATIQUES 

Spectacle le mercredi 27 mars à 9h30, 11h et 16h30 à l’ARMORICA 

Une demi-heure avant le spectacle, déambulez dans le SAS, un 

univers de douceur et d’animation pour les tout-petits ! 

 

 

 

 

Espace culturel Armorica – 1, rue du colombier – 29880 Plouguerneau 

Tél : 02 98 03 06 34 / 02 98 04 70 93 – cledeun@plouguerneau.bzh 

Tarifs : 5€ / formule duo (1 adulte + 1 enfant) : 7€ 

Réservation fortement conseillée, en raison de la petite jauge. 

 


