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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 Assistant·es 
Maternel·les du Pays Blanc. 
Les rencontres sont coordonnées par les 
acteurs de la petite enfance.

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

En partenariat avec :

CONTACT
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

Crèche et service Enfance 
Rue de la Roche Blanche - 44350 Saint-Molf 

06 25 58 19 15 - creche@saintmolf.fr

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

5e édition

De 10h à 12h
Découverte de la draisienne et 
des arts du cirque 
Animations avec les éducateurs sportifs du 
Département de Loire-atlantique.

10h30 
Spectacle musical : 
Lilylo voyage 
Nelly Le Palabe en-chante les 
tous petits (jusqu’à 4 ans).

15h
Ateliers en tout genre 
Retrouvez du maquillage, un atelier « petits 
scientifiques », cocoon et de la lecture.

Espace de psychomotricité libre
Animé par les élèves du Lycée Kerguénec.

Aires d’évolution 
Retrouvez trottinettes, vélos, trotteurs…

15h30 
Spectacle : Promenons-
nous dans les bois
Un théâtre d’objets et de d e 
manipulation présenté par la 
Cie Le Chant du Ressort.
Il était une fois un petit loup…

Goûter
Proposé par l’Espace Jeunesse de Mesquer.

Découverte du poney 
Avec le centre équestre « La champagne ». 

FÊTE FAMILIALE  
Salle de spectacle l'ArtyMès

Rue des sports - Complexe de la Vigne
44420 MESQUER

De 10h à 12h
& de 15h à 18h30

DE L’EXPLORATION INTÉRIEURE
À LA DÉCOUVERTE DU MONDE



Dimanche 29 mars 
Cinéma : Les petits contes 
de la nuit
11h - Cinéma Atlantic, La Turballe
Six contes sur l’univers du 
sommeil et de la nuit pour bien 
dormir !
Tarif : 3,50 €

Lundi 30 mars
Ateliers parents-enfants : 
Relaxation-détente (inspiration snoezelen)
9h30 & 10h30 - Maison de l’Enfance, La Turballe
Enfants de 1 à 3 ans.
Inscription : 06 72 09 69 48 - maison.enfance@laturballe.fr

Mardi 31 mars
Ateliers parents ou assistantes 
maternelles/enfants : Éveil musical
◊ 9h30 à 10h30 (Assistantes maternelles/enfants)
◊ 10h30 à 11h30 (Parents/enfants)
Service Enfance Jeunesse, 100 allée des Ormeaux, 
Mesquer
Les enfants font leurs premiers pas dans la musique. 
Ils découvrent les instruments, l’expression vocale 
et le plaisir de jouer ensemble.
Inscription auprès du RAM : 06 72 09 69 48

Ateliers parents-enfants : 
Au fil de la trace 

De 17h15 à 18h15 - École de la roche 
blanche, Saint-Molf 

Enfants de 3 à 6 ans.
L’association « P’tites graines 

de Bonheur » propose de partager 
un moment créatif avec de l’aventure 

dans les couleurs et les matières.
Inscription : 07 69 02 49 46 (Anne-Sophie)

Mercredi 1er avril
Animations parents, assistantes 
maternelles, encadrants/
enfants : Bougeothèque 
De 10 à 12h et de 15 à 18h
École des cap-horniers, 
Piriac-sur-Mer
Enfants de 2 mois à 4 ans.
Espace de motricité libre où 
l’enfant peut expérimenter, 
bouger, ramper, courir...

Animations parents, 
assistantes maternelles, enfants : 
Ludospace 
 De 10 à 12h et de 15 à 18h - École des 

cap-horniers, Piriac-sur-Mer
Venez partager un moment 
conviviale en famille autour de 
nombreux jeux.
Information : Auprès de L’Équip’âge 

par téléphone au 02 40 15 51 28

Ateliers parents-enfants : Au fil de la trace 
De 16h15 à 17h15 (18 mois-3 ans) & de 17h30 à 18h30 
(3-6 ans) - École de la roche blanche,Saint-Molf
L’association « P’tites graines de Bonheur » propose 
de partager un moment créatif avec de l’aventure 
dans les couleurs et les matières.
Inscription : 07 69 02 49 46 (Anne-Sophie)

Jeudi 2 avril
Ateliers parents-enfants : 

massages bébés
9h30 & 10h45 - Maison de 

l’Enfance, La Turballe
Enfants de 2 mois et demi 

à 10 mois.
Avec Carole Martin des 

« Étoiles bienveillantes ».
Inscription : 06 72 09 69 48

maison.enfance@laturballe.fr 

Autour du livre 
10h - Service Multi-accueil, 
L’Équip’âges, Place Paul Vince, 
Piriac-Sur-Mer 
L’association « Lire et faire lire » 
vous conte ses plus belles histoires.
Inscription : 02 40 15 51 28 
pej.mairie@piriac.net

Ateliers parents-enfants : Motricité
De 9h à 10h30 & de 10h30 à 12h - Accueil de loisirs, 
Les martins pêcheurs, Mesquer
Enfants de 5 mois à la marche.
Parcours et activités psychomotrices avec les 
puéricultrices du Département de Loire-Atlantique 
(service de protection maternelle et infantile).
Inscriptions auprès du RAM : 06 72 09 69 48

Vendredi 3 avril
Soupes à histoires
◊ 18h30 - Service Enfance, La récré multicolore, 
Saint-Molf
◊ De 19h à 21h - Maison de l’Enfance, La Turballe
Pour toutes les oreilles, des histoires sur le thème 
de l’aventure, avec une soupe, le tout préparé par 
les équipes des différentes communes.

EXPO 
ITINERANTE
Nous vous proposons une autre aventure,

« GRANDIR AVEC LES SONS » 
Une exposition du Centre d’Information et de 
Documentation sur le Bruit (CIDB), qui tournera sur 
les communes, dans des lieux d’accueil des enfants.

LES RENCONTRES  

LA TURBALLE Du 23 au 25 mars & du 14 au 17 avril
MESQUER Du 2 au 6 avril
PIRIAC-SUR-MER Du 26 mars au 1er avril
SAINT-MOLF Du 7 au 10 avril

DÉCOUVERTE DE LA DRAISIENNE
Animations avec les éducateurs sportifs du 
Département de Loire-Atlantique pour tous 
les enfants scolarisés en petite section.
Lundi : Mesquer / Mardi : Saint-Molf 
Jeudi : Piriac-sur-mer / Vendredi : La Turballe


