LES SEMAINES
DE LA PETITE ENFANCE 2021,
UNE ÉDITION RÉINVENTÉE
La 13ème édition des Semaines de la Petite Enfance
en Finistère se trouve, comme vous l’imaginez, bien
chamboulée mais nous ne baissons pas les bras en
Pays de Douarnenez et réinventons l’édition depuis le
mois de mars !
En effet, la MJC Centre Social Ti An Dud, Douarnenez
Communauté, la Caisse d’Allocations Familiales,
Ulamir du Goyen, Très Tôt Théâtre, le Conseil
départemental du Finistère, la Communauté de
communes Cap Sizun – Pointe du Raz, n’ont cessé de
se réunir depuis la rentrée afin de maintenir la bonne
dynamique de travail en place depuis plus de 10 ans
entre tous ces partenaires et afin d’offrir aux
enfants, aux professionnels et (le plus qui nous est
possible en ce moment) aux familles un temps forts
digne de ce nom autour du jeune enfant.

Voici donc le nouveau visage de cette édition spéciale des SPE en Pays de Douarnenez :
 Le Disco des Oiseaux – réadapté pour les structures a pu être joué 2 fois au multiaccueil de
Douarnenez le 22 mars dernier devant une quarantaine d’enfants heureux de danser et des
professionnelles tout aussi ravies de voir un concert live ! Mosaï et Vincent sont prêts à

revenir en mars prochain pour partager encore plus largement leur indescriptible
sens de la scène et de la musique.

 Marie Anne Le Bars, artiste complice de la MJC CS depuis de nombreuses années a préparé
un petit cadeau confiné, que tous les parents et les enfants qui le souhaitent peuvent
écouter sans modération à la maison. Voici le lien de cet enregistrement sonore d’une durée
de 20 minutes, parfaitement adapté aux moins de 4 ans et à leur entourage pour un bon
moment de complicité, et de douceur partagée. Plutôt vital en ces temps bouleversés !
Cadeau confiné pour danser et chanter avec son enfant en cliquant ICI

 Autre rendez-vous, imaginé spécialement en raison du contexte :
une rencontre-discussion par visio conférence avec les parents de jeunes enfants qui le
souhaitent autour du thème suivant : l’éveil à la culture – mon enfant et moi en ateliers, au
spectacle, avec un livre, un conte…. partage d’expériences animé par l’équipe de la MJC CS.
Rendez-vous zoom le vendredi 23 avril à 14h en cliquant ICI
OU en présentiel (places limitées) vendredi 23 avril à 10h30 à la MJC CS
Ouvert à toutes et tous sur réservation par mail : e.lebot@mjc-dz.org / 02 98 92 10 07

 Les 3 ateliers parents-enfants prévus en mars seront reportés en juin ou juillet.
N’hésitez pas à vous informer auprès des structures petite enfance près de chez vous
dès que les accueils publics auront repris. Sinon nous les réserverons aux assistantes
maternelles avec leurs petits groupes d’enfants.
Au programme :
LE MONDE DE KIDIKOA >>> Jérémie HUGUNENIN à partir de 18 mois
DANS LA CUISINE ÇA TURBINE >>> Anne BRIANT et Sébastien RIOS RUIZ jusqu’à 3 ans
VOCALISE ET GALIPETTES >>> Marie-Anne Le Bars et Anne BRIANT à partir de 18 mois

 Nouvelles dates pour les ateliers à destination des professionnel.le.s.
Les ateliers ont tous été choisis en amont par les professionnel.le.s des structures
partenaires du territoire parmi les nombreuses propositions faites par la Caisse des
Allocations Familiales qui soutient et accompagne le maintient des ateliers SPE même
en temps de crise
Au programme :
MOINEAU MON OISEAU >>> Gwenn LE DORÉ
POUR 2, POUR TOI, POUR 9… BOEUF >>> Marion PERRIER
LES P’TITS COUREURS DES BOIS >>> Julie RICARD

Réservation en cours auprès des structures petite enfance de Douarnenez
Communauté ou de la Communauté de communes Cap Sizun – Pointe du Raz

