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PLANNING DE LA JOURNÉE

Faites en Famille est un événement organisé par la 
Ville de Concarneau dans le cadre de la semaine 
européenne du développement durable  avec le 

soutien et la collaboration des partenaires suivants :

CAF du Finistère, Centre social La Balise, Rugby 
Club Concarnois, Judo Club, Centre de Soins, 
Relais Assistantes Maternelles, Cam et Léon, 

CLCV,  Cap vers la Nature, L’Art Déraille, Union 
des Commerçants,  Biocoop Concarneau, Leclerc 

Concarneau
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Place de l’hôtel de Ville - BP 238 - 29 182 CONCARNEAU
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Les p’tits philosophes de la nature. Entrez 
dans le débat et devenez membre du club 
pas du tout sérieux des p’tits philosophes de 
la nature. Dès 6/8 ans
Rendez-vous à 14h14 et 15h46

Les aventures de Lombric fourchu. Lombric 
fourchu « casse la graine ». Dès 3 ans  
À 14h58 et 16h29 

Spectacle musical. Le duo R.E.V. pour danser, 
chanter et s’amuser
Rendez vous à partir de 17h17

1. AU CHAPITEAU

10. POUR LES P’TITS CREUX  

Pain perdu et main à la pâte. Recettes 
antigaspi, smoothies, crèpes et les 
fondamentaux pour déguster un goûter 
équilibré seront préparés par La Balise , le 
centre de soins de concarneau et l’espace 
jeunes… de quoi combler petites et grandes 
faims… 
En continu de 14h01 à 17h58

2. SOUS LA TENTE DES CRÉATIFS 

Tout un monde de papier. Atelier pliage et 
conception de figurines à partir de papiers 
cartons recyclés avec l’artiste Patrick 
Pasques. Dès 6 ans - Max 10 enfants
Inscription possible à la bibliothèque  
Ateliers d’1h à 14h01, 15h15, 16h34

 - Espace jeux et motricité avec le RAM, le 
LAEP et la maison de la petite enfance

 - Espace lange bébé
En continu de 14h01 à 17h58

En continu de 14h01 à 17h58 

a. Atelier vélo. Partagez les codes de bonne 
conduite à vélo à l’occasion d’un parcours urbain 
préparé par le service citoyenneté et l’ALSH.
b. Curieuses Algues. Une approche artistique et 
culinaire des algues de notre littoral : cartes, jeu, 
goûter à base d’algues. (Cap vers la Nature)
c. L’éTAPe info. Espace de valorisation des 
animations réalisées à l’année durant les TAP
d. Makiki ? Démakiki  ? Partage et fabrication de 
cosmétiques écologiques fait maison 
e. Masques et déguisements. Fabriquer ses masques 
et déguisements avec des matériaux de récupération 
et se grimer pour s’amuser (Cam et Léon)

f. Réalisation d’une fresque de bouchons recyclés. 
g. Le Mur à sons. Curiosités musicales à tester
h. Nichoirs. Exposition des nichoirs réalisés par 
l’ALSH et l’atelier d’insertion de Lamphily.
i. Réalisation de produits d’entretien fait maison. 
Sensibiliser et informer sur les risques des subs-
tances chimiques, proposer une alternative écono-
mique, écologique et ludique. (La balise/ CLCV / 
CCAS)
j. Jardins de poche. Réalisation de jardinière à 
partir de palettes de bois et de bouteilles recyclées 
(fleurs, aromatiques) avec le foyer logement et  
l’atelier d’insertion de Lamphily 
k. Peintures japonisantes. Un pinceau, un fond de 
bouteille, de la peinture, une feuille et une fresque 
orientale se dessine... place à l’imagination et la 
créativité avec les résidents du foyer logement.

7. ATELIER JUDO

Découverte du judo. Dès 6 ans. 
Max 10 enfants.  Inscriptions sur place. 
Atelier de 30 min à 14h14, 15h01, 15h46, 
16h31, 17h17
Le judo club lance un appel au don de 
kimono au profit d’une action de coopération 
décentralisée avec le Sénégal

5. SUR LE QUAI PÉNÉROFF

J’embarque  ! Découvrir le port et la ville 
depuis un bateau. Inscriptions sur place. 
Départs entre 14h01 et 16h01

Trajet en petit train … une opportunité de 
s’aérer pendant la fête

3. LES ATELIERS BOIS

La cagette ça en jette ! Fabrication de petits 
objets à partir de bois de cagette 
En continu de 14h01 à 17h58

6. AU VILLAGE DES ATELIERS

11. ROULOTTE

8. RUGBY À TOUCHER

12. PÔLE PETITE ENFANCE

9.PHOTOMATHON

« Tu veux mon portrait ? » Une animation 
décalée avec Martine, la plus chouette des 
cabines photomaton et repartez avec un 
souvenir de la fête !
En continu de 14h01 à 17h58 

Venez découvrir cette pratique sportive, 
conviviale, ludique venue tout droit 
d’Australie .. et accessible de 7 à 77 ans ! 
En continu de 14h01 à 17h58

LES ANIMATIONS DE 14H01 À 17H58

Au pays des rythmes et des sons. Un voyage 
en musique et en histoire. Animé par la 
bibliothèque. À partir de 4 ans.   

Fabrication d’objets décoratifs à partir de 
rouleaux divers et variés. Dès 6 ans. 
Ateliers d’1h. Rdv à 14h31, 15h31,16h31

4. ROULEAUX DANS SES ÉTATS
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