
 
 

  

 

 

 

 

 

PROGRAMME DES ANIMATIONS 
Venez profiter d’un temps privilégié avec 

votre enfant/petit enfant. 

 
 

Du 25 octobre 
Au 22 décembre 2021 

 

 

 
 
 

Contact et inscriptions 
Haut-Léon Communauté 

Maison des Familles 
France services 

1 rue de Plouescat 
29233 Cléder 

Tel : 02.98.69.69.97  
Mail : infos.familles@hlc.bzh 

 

mailto:infos.familles@hlc.bzh


 OCTOBRE 
 
 
 
 
 
 

     

Lundi 
25 oct. 

Blind test PARENT vs ENFANT 
Quelle équipe sera la plus rapide pour trouver 
les musiques de films d’animation et dessins 
animés !? 

 
De 14h à 16h 

Maison des familles, Cléder 

A partir de 8 ans 

Gratuit 

Sur inscription 

 

Mardi  
26 oct. 
 

Atelier créatif 
Confection colorée d’un masque de calavera 
(tête de mort mexicaine).  

 
De 14h à 16h 

Maison des familles, Cléder 

A partir de 6 ans 

Gratuit 

Sur inscription 

 

Mercredi 
27 oct. 

Môm’en famille 
Retrouvez votre âme d’enfant en venant 
passer un véritable moment de jeux en famille ! 

 
De 14h30 à 16h00 

Maison des familles, Cléder 

A partir de 6 ans 

Gratuit 

Sur inscription 

 

 Veillée loup garou 
Un paisible village est envahi par les loups-
garous qui attrapent et dévorent un à un les 
paysans. Si personne ne réagit, c'est tout le 
village qui est menacé ! 

 
De 18h à 20h 

Maison des familles, Cléder 

A partir de 8 ans 

Gratuit 

Sur inscription 

Jeudi 
28 oct. 

 

Citrouille d’halloween 
Les enfants laisseront libre court à leur créativité 
guidés et aidés par leurs parents pour réaliser 
leurs monstrueuses créations ! 

 
De 14h à 16h 

Maison des familles, Cléder 

A partir de 6 ans 

Gratuit 

Sur inscription 

Vendredi 
29 oct. 

Land’art a la plage  
Réalisation de tableaux éphémères à partir 
d’éléments naturels. 
Prévoir une tenue adaptée. 

 
De 14h à 16h 

Perharidy, Roscoff 

A partir de 3 ans 

Gratuit 

Sur inscription  

Samedi  
30 oct. 

Halloween PARTY  
Venez fêter Halloween dans une eau colorée, 
au rythme d’animations déjantées pour toute la 
famille ! 

 

 
 

De 14h30 à 17h 

Piscine, Saint-Pol-de-Léon 

Ouvert à tous 

Payant 

 



 

NOVEMBRE  

 
 

Mardi  
2 nov. 

Môm’en famille 
Retrouvez votre âme d’enfant en venant passer 
un véritable moment de jeux en famille ! 

 
De 14h à 16h 

Maison des familles, Cléder 

A partir de 6 ans 

Gratuit 

Sur inscription 

 

Mercredi 
3 nov. 

Balade ludique en forêt 
Partons à la découverte des petits trésors de 
l’automne ! 
Prévoir des bottes et une tenue adaptée. 

 
De 10h à 12h 

Vallée du pont d’Arm, 
Plounevez - Lochrist 

A partir de 3 ans 

Gratuit 

Sur inscription 

 

Jeudi 
4 nov. 

Ma petite gym 
Une activité idéale pour se dépenser et 
apprendre à maitriser son corps ! 
Prévoir une tenue confortable. 

 
De 10h à 10h45 

Maison des familles, Cléder 

A partir de 3 à 6 ans 

Gratuit 

Sur inscription 

Vendredi 
5 nov. 

Atelier créatif 
La nature s’invite dans vos dessins pour les 
parer des plus beaux habits d’automne. 

 
De 14h à 16h00 

Maison des familles, Cléder 

A partir de 4 ans 

Gratuit 

Sur inscription 

 

Mercredi 
10, 17, 24 nov.  

1, 8, 15, 22 dec. 

Jardin musical 0 – 3 ans 
EVEIL A LA MUSIQUE, A L’ECOUTE ET A L’INVENTION SONORE 

À travers la manipulation d'un instrument ou d'un 
objet sonore adapté au jeune enfant, éveil au 
monde sonore et création d’interactions 
musicales. Atelier de 7 séances.  

 

 
De 10h à 10h45,  

Du 10 Nov. au 22 déc. 

Ecole de musique, Cléder 

De 0 à 3 ans  

Gratuit 

Sur inscription (présence 
requise aux 7 ateliers) 

Mercredi 
17 nov. 

Môm’en détente 
Activité pour vous détendre en famille dans une 
ambiance zen. 
Prévoir une tenue confortable. 

 
De 16h à 17h 

Maison des familles, Cléder 

A partir de 6 ans 

Gratuit 

Sur inscription 

 

Mercredi 
24 nov. 

Pancake art’  
Qui dessinera la plus belle crêpe ? Venez 
relever le défi en famille !  

 
De 14h à 16h30 

Maison des familles, Cléder 

A partir de 8 ans 

Gratuit 

Sur inscription 

 

  



 

DECEMBRE  
 
 
 
 

Mercredi 
1er déc. 

Activité manuelle 
Fabrication de décorations de Noël. 

  
 

De 14h à 16h30 

Maison des familles, Cléder 

A partir de 3 ans 

Gratuit 

Sur inscription 

Vendredi 
3 déc. 

Gym’mum 
Activité physique adaptée pour les femmes 
enceintes et les jeunes mamans (bébés 
bienvenus).  
Prévoir une serviette et une tenue confortable. 

 
 
De 10h à 11h00  
Maison des Familles, Cléder 
Gratuit  
(certificat médical demandé) 

Sur inscription 

 

Mercredi 
8 déc. 

Jeux de société  
Venez en famille pour partager un moment de 
plaisir et de complicité autour de jeux de société. 

 
De 14h à 16h30 

Maison des familles, Cléder 

A partir de 3 ans 

Gratuit 

Sur inscription 

 

Mercredi 
15 déc. 

Activité manuelle 
Création de vos photophores de noël pour 
illuminer votre maison.    

De 14h à 16h 

Maison des familles, Cléder 

A partir de 3 ans 

Gratuit 

Sur inscription 

Vendredi 
17 déc. 

Môm’en détente 
Activité pour vous détendre en famille dans une 
ambiance zen. 
Prévoir une tenue confortable. 

 
De 17h à 18h 

Maison des familles, Cléder 

A partir de 6 ans 

Gratuit 

Sur inscription 

 

Mercredi  
22 déc. 

Jeux de piste en forêt 
Promenade ludique dans la vallée du Guillec. 
Prévoir des bottes et une tenue adaptée. 

 
De 14h30 à 16h 

Vallée du Guillec, Plougoulm 

A partir de 3 ans 

Gratuit 

Sur inscription 

 

 
 

Renseignements et inscriptions 

02.98.69.69.97 - 1 rue de Plouescat, 29 233 Cléder 
(Permanences du mardi au vendredi de 9h à 12h30).  

Ou directement par mail :  infos.familles@hlc.bzh 

 

mailto:infos.familles@hlc.bzh

