
Ville de Mesquer Quimiac

Les Communes de La Turballe, Mesquer,  
Piriac-sur-Mer et Saint-Molf, vous 
proposent des journées dédiées aux 
enfants de 0 à 6 ans et aux parents.
Ces 4 communes sont regroupées autour 
du RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 
DU PAYS BLANC.
Les rencontres sont coordonnées par les 
acteurs de la petite enfance.

activités maintenues sous reserve des conditions sanitaires
vos données recueillies seront traitées par les mairie sur la base légale 
de votre consentement, uniquement dans le cadre de cette opération. 
elles seront supprimées au plus tard le 31/12/2021

Pour valider votre inscription n’oubliez pas 
de renseigner :
r  le nom du responsable
r  l’adresse postale
r  le numéro de téléphone
r  le nombre d’adultes et d’enfants avec l’âge.

LA TURBALLE
Estelle GUIHENEUF
Téléphone : 06 72 09 69 48
Mail : portail.famille@laturballe.fr

MESQUER
Service enfance jeunesse
Téléphone : 02 40 42 65 43
Mail : alsh@mesquerquimiac.fr

PIRIAC-SUR-MER
Typhaine HAINCAUD
Pôle enfance jeunesse
Mail : pej.mairie@piriac.net
 
SAINT-MOLF
Nathalie COUBARD
Téléphone : 06.25.58.19.15 (renseignements)
Mail : creche@saintmolf.fr (réservations)

En partenariat avec : 

Rendez-vous pour des temps
d’échanges et d’animations

GRATUITS !

CONTACT
Crèche et service enfance

Rue de la Roche Blanche - 44350 Saint-Molf
06 25 58 19 15 - creche@saintmolf.fr

Maison de l’enfance de La Turballe
19, Bd de la fraternité - 44420 La Turballe

02 40 11 82 81 - Maison.Enfance@laturballe.fr

Service enfance jeunesse de Mesquer
100, allée des Ormeaux - 44420 Mesquer

02 40 42 65 43 - enfance.jeunesse@mesquerquimiac.fr

Pôle enfance jeunesse L’Équip’âges
de Piriac-sur-Mer

3 rue du Grenouillet - 44420 Piriac-sur-Mer
02 40 15 51 28 - pej.mairie@piriac.net

RAM du Pays Blanc
06 72 09 69 48 - ramdupaysblanc@laturballe.fr

LA TURBALLE
M E S Q U E R
PIRIAC-SUR-MER
SAINT-MOLF

Réservations  
obligatoires
(public limité)

5e édition (bis)

Du 7 au 17 avril 

2021



Mercredi 7 avril
Atelier “maquillage sensoriel”
r  9 h30 à 11 h 
Service enfance jeunesse, Mesquer 
Familles - Enfants de 3 à 6 ans
Les enfants se maquillent eux-mêmes.  
Le toucher, la vue, l’ouïe ou encore l’odorat 
sont mis à contribution.

Atelier parents-enfants  
“au fil du souffle”

r  15 h pour les 4/6 ans
r  16 h 15 pour les 3/4 ans
École de la Roche Blanche,  
Saint-Molf
Enfants 3 à 6 ans
Détente avec le chat Yogi pour 
une petite séance de relaxation 
avec Martine de “P’tites graines de 
bonheur”.

Samedi 10 avril
Petit dej des lecteurs
r  9 h 30
Maison de l’enfance, La Turballe
Parents - Assistants maternels - Grands parents - Enfants
Venez écouter des histoires lues, racontées, imagées dans  
une douce ambiance autour d’un petit déjeuner.

Spectacle de magie  
“Sauvons la forêt imaginaire“
Just1 Magicien
r 2 séances en matinée
Service enfance, Mesquer
Parents - Enfants de 3 à 11 ans
Les enfants sont embarqués dans une aventure participative, un 
conte pédagogique mêlant magie, chansons, jonglerie, poésie…

Chasse aux histoires
Avec Mille-feuilles et Petit Lu
r  15 h
Départ place Camille Berthe, Saint-Molf
En famille (parcours adaptés à l’âge des enfants)
Différents parcours pour découvrir Saint-Molf en famille  
dans la bonne humeur.

Dimanche 11 avril
Ciné-concert
r  11 h - Tarif : 3 euros, sans réservation
Cinéma Atlantic, La Turballe
Parents - Assistants maternels - Grands parents - Enfants
Courts-métrages “la ronde des couleurs” accompagnés  
par Sarah Clenet à la contrebasse.

Mercredi 14 avril
Bougeothèque et ludospace 
r  10 h à 12 h  - r  15 h à 18 h
École des cap-horniers
Piriac-sur-Mer
Parents - Assistants maternels - 
Encadrants - Enfants de 2 mois à 4 ans.
Espace de motricité libre où l’enfant 
peut expérimenter, bouger, ramper, 
courir...

Atelier sensoriel lumineux.
r  9h30 - r  11h30
Service enfance jeunesse, Mesquer
Parents - Enfants 3/6 ans 

Ateliers parents/enfants 
“au fil de la trace” 
r  14 h 30 à 15 h 30 pour les 3/6 ans
r  16 h  à 17 h pour les 18 mois/3 ans
Ecole de la Roche Blanche, Saint-Molf
Parents - Assistants maternels - 
Grands parents - Enfants
Une histoire à la découverte des 
couleurs avec Anne-Sophie  
de “p’tites graines de bonheur”.

Samedi 17 avril
Bébé bouge
r  9 h 45 pour les 15-30 mois 
r  11 h pour les 31 mois-4 ans
École Sainte-Marie l’océan, La Turballe
Parents - Enfants
Séance de motricité déguisée.

Groupe de paroles “Être parents en 2021, 
quelle histoire !” 

Animé par Mme RAZIN, psychologue  
et Mme HAINCAUD, éducatrice de jeunes enfants
r  De 10 h à 12 h
Pôle enfance jeunesse L’équip’âges,  
Piriac-sur-mer

Dans ce contexte le lien social est d’autant plus 
important, venez échanger avec d’autres parents,  

sur le quotidien, les doutes, les joies !

Spectacle “Le voyage de Nell”  de Nelly Le Palabe
r  15 h 
Centre culturel Roby Wolff, Saint-Molf
Enfants de 0 à 6 ans
Nell voyage sur les chemins… 
Elle se laisse porter par le 
mouvement de ses pas, 
là, où le vent et les rêves 
l’emmènent pour chanter des 
petites histoires du moment.

Lectures au jardin
Avec Mille-feuilles et Petit Lu
r  15 h 30 à 17 h 30
Jardin de la cure, Saint-Molf
Enfants de 0 à 6 ans

E X P O S I T I O N E X P O S I T I O N 
“LES LIVRES, C’EST BON 

POUR LES BÉBÉS”
Du 2 avril au 5 mai - Bibliothèque - La Turballe - Entrée libre

Réservations obligatoires auprès des communes concernées - Public limité

des animations au sein de vos structures petite  
enfance et enfance sont également organisées.

renseignez-vous auprès des équipes !

LES RENCONTRESLES RENCONTRES

“L’EXPO DONT “L’EXPO DONT 
VOUS ÊTES LES HÉROS”VOUS ÊTES LES HÉROS”

vous accueille dans les structures enfance  
et petite enfance des quatres communes pour 

rigoler et créer des souvenirs. 
Dans un décor réalisé par les enfants et les 

équipes, venez vous photographier en famille.  
Ces photos seront exposées dans les structures 

durant les rencontres de la petite enfance. 

Une dizaine de photos seront sélectionnées sur 
chaque commune pour réaliser l’exposition qui 

voyagera sur le territoire du Pays blanc.

• La Turballe : devant la maison de l’enfance. 
• Saint-Molf :  à la Salorge des doudous - à la récré multicolore
• Mesquer  : service enfance “Les martins pêcheurs”
•  Piriac-sur-mer : envoyez vos photos de famille par mail  

à pej.mairie@piriac.net accompagné d’une petite phrase…


