JOURNÉE

de l ’enfance
et de la jeunesse

Samedi 2 juin de 10h à 18h30

Maison des enfants / Salle Cojo / Espace Vau-Gaillard

Plus d’informations sur ville-bruz.fr

PROGRAMME

de la journée
POUR LES PETITS (0-6 ANS)

Le matin 10h-13h

Rencontres avec les structures
d’accueil de la petite enfance
- Multi accueil municipal
- Multi accueil Jardin des lutins
- Maison des assistantes maternelles
- Association assistantes maternelles
de Bruz
- Association L’Enfant à bord
- Multi accueil Babilou 		
(inter-entreprise - Ker Lann)

Pour les bébés de 0 à 12 mois,
2 créneaux : 10h15 et 11h
Pour les 12-24 mois : 11h45
avec Anne, kinésithérapeute.
Sur inscription le jour même.

Atelier information « vaccinations »
Organisé par Mme Bohuon, puéricultrice
de la Protection maternelle et infantile
d’Ille-et-Vilaine.

Éveil corporel

Ateliers organisés par
les animateurs du service
enfance de la ville de Bruz

Atelier sur la motricité du jeune enfant
avec une éducatrice de jeune enfant
(0-3 ans)

« Vive la lecture »

Organisé par la médiathèque de Bruz.

- Parcours « Funny fun »

Parcours de dextérité, d’équilibre
et de rapidité.

- Atelier cuisine

Recette simple et rapide.

- Parcours sensoriel

Découvrir des sensations
avec ses pieds et ses mains
Technique de création
avec des bandelettes de papier

Atelier massage bébé

toute la journée 10h-18h

L ’après-midi 13h-18h

- Quilling

- Micro crèche USPE

POUR TOUS

POUR LES PLUS GRANDS (7 ANS ET +)

- Construction d’animaux en carton
- Création en bois

Stand CMJ

Exposition des projets et actions
du conseil municipal des jeunes.
Rencontres avec les jeunes élus.

Stand du service jeunesse

Présentation des projets (dispositif
argent de poche, séjours…)

Stand du service enfance
Présentation des activités et
des projets.

Accueillir et accompagner
la différence

Présentation des actions et des projets de
l’accueil individualisé du service enfance
en partenariat avec le pôle ressources
handicap du département.

Restauration

Toute la journée :
restauration sur place avec la Barak à galettes.
(Galettes-saucisse, crêpes, boissons...)

Ateliers organisés par
les animateurs du service
enfance de la ville de Bruz
- Maquillage

Enquête policière

Deux sessions prévues l’après-midi
(15h-16h15 et 16h30-17h45).
Sur inscription à la médiathèque
02 99 05 30 60 ou au service jeunesse
02 99 05 30 63 jusqu’au 25 mai.
Inscription possible sur place le 2 juin.

- Initiation aux arts du cirque
- « Tous en rythme »
- Expériences scientifiques
- « Funny face »

Piochez dans la boîte à accessoires
et posez pour la photo.

- Jeux de société et jeux géants

Atelier dégustation

- Parcours de motricité (3 ans et plus)

Proposé par la Cuisine centrale
de la ville de Bruz.

- Réalisation d’une mosaïque collective
en papier (fil rouge de la journée)
- Exposition du service enfance, accueil
de loisirs, activités périscolaires et TAP

Scène

de 14h à 18h30
14h « Batucada »
Démonstration d’un groupe d’enfants du périscolaire
15h « Hip-hop »
Démonstration d’un groupe d’enfants de TAP
15h30 « Scène musicale »
d’un groupe d’enfants du périscolaire
16h et 17h « Monte sur scène »
Scène ouverte de jeunes Bruzois (projet du CMJ)
18h Concert de clôture des 11-14 ans

PLAN SALLE COJO,
ESPACE VAU-GAILLARD,
ET MAISON DES ENFANTS.
Maison des enfants
5 av. Alphonse Legault - 02 99 05 44 61

MATIN
Partenaires petite enfance
(multi accueil municipal, 2 associations
ass-mat, MAM, multiaccueil jardin
des lutins, multiaccueil Babilou,
micro crèche USPE)
Atelier PMI « vaccinations»
Atelier massage
Eveil corporel

TOUTE LA JOURNÉE
Atelier dégustation
cuisine centrale
Médiathèque
Stand ville de Bruz
Funny face
Fil rouge mosaïque
Espace accueil
Espace café
Table de change

PETIT-BOIS

Initiation au cirque

Fil rouge
mosaïque

SCÈNE

PARKING

Espace restauration
Galettes-saucisse,
crêpes, boissons...

Enquête policière
Stand maquillage
Expérience scientifique
Jeux de société et jeux géants

MAISON DES ENFANTS

ESPACE VAU-GAILLARD
HALL

Sous-sol :
Eveil corporel (matin)
« Tous en rythme »
Massage bébé
(matin uniquement)

PARKING
MAISON DES ENFANTS

JARDIN MULTI-ACCUEIL
Parcours sensoriel
PARKING

Exposition
du service enfance

SALLE COJO
Parcours
gym/motricité
Salle Cojo

Avenue Alphonse Legault

Parcours « Funny fun »

Spectacles
Batucada
Hip-hop
Scène musicale
« Monte sur scène » CMJ
Final 18h : concert 11-14 ans

APRÈS-MIDI
Accueillir et accompagner
la différence
Atelier cuisine
Stand service jeunesse
Stand CMJ
Quilling
Animaux en carton
Stand du service enfance

