
 
 

Règlement à l’inscrip-
tion.  
 
Pour  chacune  des   
animations proposées, 
les enfants doivent 
être  accompagnés 
d’une   personne ma-
jeure.  
 
L’adhésion à  l’associa-
tion est obligatoire. 
 
 
Toutes les personnes 
de plus de 11 ans doi-
vent porter le 
masque ! 

Espace parents-enfants  
La Galipette  
 

Les vendredis 9 et 16 octobre  
et  6 et 13 novembre 
 

de 9h15 à 11h15 à la Courte Echelle 
 

La galipette est un espace de jeux et de socialisation ou-
vert aux  enfants âgés de 0 à 3 ans, accompagnés d’un 
parent ou  d’un grand-parent. C’est l’occasion de se ren-
contrer et de discuter autour d'un thé ou d’un café ! 
N’oubliez pas les masques ! 
 

En famille 
Gratuit / Sur  inscription  

A vos roulettes ! 
 

Le vendredi 23 octobre 
de 15h30 à 17h00  
 

Je vous donne rdv sur le parking de Défoul Park pour 
une balade sur le Chemin Vert. Les enfants peuvent 
apporter rollers, trottinette, draisienne ou vélo et  les 
parents qui le souhaitent leur poussette. N’oubliez pas 
les masques ! 
 

En famille 
Gratuit / Sur  inscription  

Pensez à réserver : 
 

au 02.98.72.54.27 

Des animations pour 
les familles 

Randonnée contée  
« Les Lutins d’Halloween »  
avec l’Addès à Botmeur 
 

Mercredi 21 octobre, de 14h30 à 17h00 
 

Deux heures de balade avec des pépites 
de contes. 
Les enfants peuvent venir déguisés et 
maquillés ! 
Bottes indispensables ! 
 
à partir de 4 ans  //  Tarif : 4 € 
 
RDV à Botmeur à 14h15. 
sur inscription / places limitées 

Ti an Oll     1, Rue des Genêts  29600 Plourin-lès-Morlaix  

tao.contact@tianoll.fr 02 98 72 54 27  

@TianOllPlourin tianoll.fr 

avec le soutien de : 

Pensez à réserver : 
 

au 02.98.72.54.27 

mailto:tianoll2@wanadoo.fr


« Les artistes » 
 

Mardi 27 octobre 

de 14h00 à 16h00 à Ti an Oll 
 

Ronan Guivarch vous propose un atelier 

de découverte de dessins et d’illustra-

tions. 
 

Pour les 8/11 ans  //  Tarif : 3 €/enfant 

Binôme 1 parent pour 1 enfant 

« Sculpture sur mini citrouille ! » 
 

Vendredi 30 octobre, de 14h30 à 16h30 à Ti an Oll 
 

Apporter un tablier, un couteau pointu et un contenant pour rapporter la 

chaire de votre citrouille ! 
 

A partir de 5 ans  //  Tarif : 3 €/enfant 

Binôme 1 parent pour 1 enfant 

« Les p'tits artistes » 
 

Mercredi 21 octobre 

de 10h 30 à 12h à Ti an Oll 
 

Ronan Guivarch vous propose un atelier de 

découverte de dessins et d’illustrations. 
 

Pour les 6/8 ans  //  Tarif : 3 €/enfant 

Binôme 1 parent pour 1 enfant 

Des ateliers parents-enfants 
sur inscription / places limitées 

Tout public, à partir de 10 ans 
 

« Des fleurs plein les cheveux  » 

Les Cévennes, 1950 : Barnabé s’est mis à la « nouvelle agriculture made in USA ». Il a 

acheté une remorque à bras pulvérisateur pour mettre derrière son tracteur, il a enfilé sa 

tenue de cosmonaute et en avant… Tremble mildiou ! Un soir arrive un marchand ambu-

lant maigre, tordu, édenté. Il « oublie » sur place un mystérieux objet qui va tout cham-

bouler… 1970 : des minibus arrivent au village. Des inconnus en descendent, chevelus, 

barbus, les pieds à moitié nus, à moitié dévêtus, avec des fleurs plein les cheveux. 
 

Jeudi 22 octobre à 20h30 à Ti an Oll  //  Tarif : 6 € et 4 € (réduit) 

à partir de 4 ans  
 

« Le monde comme un jardin » 

Le meilleur ami de Noémie est un arbre 

du jardin de son papi et sa mamie. Un 

cerisier. Il est beau, il est grand. Elle en 

voit des choses Noémie quand elle monte 

tout en haut. Papi a planté un radis qui a 

tellement grandi qu’il dépasse le cerisier 

et toutes  les fleurs de la mamie ont dis-

paru… Mais où sont-elles parties les 

fleurs ? 
 

Vendredi 23 octobre à 10h30  

à la Salle Steredenn à Lanmeur 

Tarif : 2€ 

Des spectacles en famille 
dans le cadre de La Charrette aux Merveilles 

à partir de 4 ans  
 

« Tu veux bien être mon ami » 

Papi Sel et Mamie Sucre ne sont plus vrai-

ment amis. Ils ne font que se donner des 

noms d’oiseau, des nome très rigolos. 

Vieille Bique et Vieux Chameau ! Quand 

Lola va chez eux, ce n’est pas de tout re-

pos… 
 

Jeudi 22 octobre à 11h00  

à Ti an Oll à Plourin-lès-Morlaix 

Tarif : 2 € 


