
FORUM de la

petite enfance
Samedi 26 mai 2012

Conférences
Ateliers

Services
Jeux

Animations

Espace Galatée - Guichen
10h - 12h30 et 14h - 18h

Entrée libre

02 99 57 32 57 - www.guichenpontrean.fr

C’est un personnage dont le travail est de gonfler des ballons.
C’est une mécanique bien huilée. Il en prend un d’un côté, le gonfle, le pose.
Ce jour là, la machine se dérègle, le personnage joue, s’amuse, expérimente !
Tiens ?! Un ballon pas comme les autres. Il sent pas bon. Il est bien sale. Il est
beaucoup plus gros. Il a l’air malade. Il a besoin de câlins, c’est sûr !
Ce ballon là, c’est la terre !
Alors, le personnage cherche à lui redonner forme, couleur, et surtout vie.
Se crée ainsi un jeu de distances/rapprochements et une véritable relation entre
l’homme et la terre… jusqu’à ce qu’elle retrouve sa belle rondeur.
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Espace Galatée 
espacegalatee@ville-guichenpontrean.fr 

Tél : 02 99 57 32 57
fax : 02 99 57 07 44

rue du Cdt  Charcot
35580 Guichen

Permanences :
Du mardi au vendredi 

de 9 h 30 à 12 h  et de 14 h à 17 h
le samedi de 9 h 30 à 12 h.

Bourg de 
Pont-Réan

Mairie

Espace Galatée
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La Commune de Guichen•Pont-
Réan, organisatrice du Forum de 
la petite enfance, remercie les 
partenaires :  Hyper U (Guichen) 
- OCELIA (Monfort sur Meu) - La 
ferme du monde (Carentoir) 
- Rgame (Quelneuc) - Maison 
du canal d’Ille et Rance (Hédé-
Bazouges) - Océarium du Croisic 
(le Croisic) - Zoo (Pont-Scorff) 
- Parc Zoologique et Jardins (La 
Boubansais) - Zoo (La Boissière du 
Doré) - Musée de la paysannerie 
(Dol de Bretagne) - La ferme 
marine (Cancale) - Le manoir de 
l’automobile (Lohéac) - Laser 
ICE Game (Cesson Sévigné) - 
Ecomusée du pays de Brocéliande 
(Montfort/Meu) - SPACE Laser 
(Rennes) - Le Grand Aquarium 
(Saint Malo) - Parc de la préhistoire 
(Malansac) - Planète sauvage (Port 
St père) - La piscine de la Conterie 
(Chartres de Bretagne) - Woupi 
(Melesse) - Jardins de Brocéliande 
(Bréal sous Montfort) - Bleu Kanell 
(Guichen) - Amazone (Guichen) - 
L’oiseau du paradis (Guichen)

Le Chercheur d’air
Spectacle pour les enfants de 4 mois à 4 ans

11h et 16h

Anne Pia de la Compagnie du Moulin - Durée : 20 min

Réservation au 02 99 57 32 57 - Tarif : 6 € - Réduit : 3 €



Conférences, débats & tables rondes

Animations, 
ateliers

& jeux...

Expos et 
stands

Smictom du Nord de 
l’arrondissement de Redon

Emilie Piersiela 
02 99 57 04 03

Point Information Jeunesse 
Reunan Girard  

Stand d’information sur les 
métiers de la petite enfance 

et informations concernant le 
baby-sitting

02 99 52 08 91

CDAS 
Présentation de la PMI

Karen Le Meur,  puéricultrice
Valérie Ames, sage femme

Mireille  Cousin, auxilière de 
puériculture

02 99 52 02 22

Pause Douce’heure  
Présentation du massage bébé, 

massage femme enceinte, 
massage post-natal et massage 
bien-être pour tous et tout âge 

Isabelle Leliard 
06 66 32 93 52  

www.pausedouceheure.fr
 

10 h -12h / 14 h -16 h 30  
Ateliers - jeux 

avec la halte garderie 
Les Petits Mousses  

02 99 52 05 54 

10 h -12h / 14 h -18 h
Ateliers - jeux

avec la ludothèque
La Ronde des jeux 

02 99  65 11 68

10 h -12h / 14 h -18 h
Ateliers - jeux 

avec l’espace jeux-rencontre  
Les P’tits Bouchons   

Visite de la structure à 11h
02 99 05 89 74 

10 h -12 h 
Sélection de livres 

pour les 0 - 3 ans
avec la Médiathèque de 

Guichen -  02 99 05 38 32

10 h -12h / 14 h -18 h

Les couches lavables, 
pourquoi , comment ? 

avec Emilie Piersiela 
Smictom du Nord de 

l’arrondissement de Redon 
02 99 57 04 03

10 h - 12 h / 14 h -18 h

Activités d’arts 
plastiques et 

animations pour 
les tout-petits 

avec le Clad/UFCV - Mairie de 
Guichen  

02 99 57 06 43

10 h -12h /  14h -18 h 

Libre accès 
Internet à la 
Cybercommune                      
avec Allison Gaulier, animatrice 
de la Cybercommune de 
Guichen et son équipe de 
bénévoles 
02 99 57 31 25

11h30 et 14 h 30 

Massage des pieds 
et des mains
Réflexologie de 
bébé
avec Isabelle Leliard, de Pause 
Douce’heure   
www.pausedouceheure.fr

14 h 30 -18 h
Parcours sportif 
avec Pierre Boliveau, éducateur 
sportif communal
06 78 34 87 49

15 h 30 

Jeux ris et me 
détends en famille 
avec Marjorie Hauser, 
sophrologue 
www.sophrologie-35.com

du 23 au 29 mai  
Radio Laser anime et 
diffuse des émissions en 
amont et durant toute la 
durée du Forum 
02 99 57 06 20

Exposition de photographies 
sur le thème de l’allaitement maternel 

le +

 10 h15 

Conférence/Débat : 
Favoriser l’estime de soi et la 
confiance en soi des jeunes 

et des enfants
Bérangère Baglin, association 

Communiquer avec bienveillance 
06 80 81 58 97

10 h 30

Conférence :  
L’ongle incarné de l’enfant 
(prévention et traitement)

Laurence Boscher, podologue

11 h 30

Conférence :  
La sophrologie 

Marjorie Hauser,  sophrologue

14 h 00

Conférence :  
Colites et dermites chez les 
tout-petits 
Georges Scudeller, 
naturopathe-aromatologue
Guichen et  Rennes

 15 h 00

Table ronde :  
La diversification 
alimentaire chez le bébé
Emmanuelle Lecuyer, diététicienne

 16 h 30

Conférence :  
Que peut l’ostéopathe 
pour un tout-petit 
Florent Thomas, ostéopathe

prêtée par le CHU de Rennes


