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ATELIERS
parents /enfants à Kerandon

Septembre à Décembre 2022
Gratuit - Renseignements et inscriptions auprès du relais petite enfance
au 02 30 97 06 61 ou par mail : rpe-concarneau@cca.bzh ou par notre
médiateur social au 06 19 37 41 50.
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ANS

LES DATES
Atelier des lundis 3 octobre et 21 novembre 2022 de 10h à 11h
« Je cuisine simplement pour mon jeune enfant »
avec Dorothée Houet, Diététicienne et Nutritionniste
Salle « Place des idées », Place du marché à Kérandon

Atelier du jeudi 8 décembre 2022 de 17h30 à 18h30

Venez découvrir le bus de Liliroulotte : Librairie ouverte dès 16h45 place du marché.
À 17h30 : atelier parents/enfants « Les mots volent et je m’envole » avec Liliroulotte.
Lecture théâtralisée, chansons, échanges
Salle « Place des idées », Place du marché à Kérandon

Infos pratiques
Ateliers sur inscription
RPE de CCA,
secteur Concarneau :
02 30 97 06 61

Permanence du relais petite enfance
Les 1ers et 3èmes lundis de chaque mois : Information
sur les modes d’accueil (crèches, assistante maternelle,
garde à domicile) et sur les démarches liées à l’emploi
d’une assistante maternelle du début à la fin de contrat.
Salle « Place des idées », Place du marché à Kérandon

Médiateur social :
06 19 37 41 50

PARENTALITÉ
Les soirées
Ciné débat, le vendredi 25 novembre 2022 à 20h15
Projection du documentaire Bien nourrir son cerveau de Rafaël Hitier,
suivi d’un débat animé par Dorothée Houet diététicienne.
Cinéville de Concarneau
Gratuit, sur inscription : 02 98 97 71 57 ou mireille.louedec@cca.bzh (assistante pôle
développement culturel et numérique, équipements sportifs et cohésion sociale)

Visioconférence, le mardi 13 décembre 2022 à 20h30
Les clés de l’alimentation : la diversification, les troubles alimentaires et le
plaisir autour du repas. Une conférence-débat animée par Anne Marie
Montaut, diététicienne et Sophie Baget, psychologue.
Gratuit, sur inscription : RPE de Concarneau : 02 30 97 06 61
médiateur social : 06 19 37 41 50

