
« Scrapbooking » 
 

Jeudi 25  février, de 14h00 à 16h00  

à La Courte Echelle 
 

Création d’une page photo. Apporter une photo d’an-

niversaire ou de copain en noir et blanc  9x 13 cm  

(format paysage). 

Pour les 7/10 ans  //  Tarif : 3 €/enfant 

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 : 

Des ateliers parents-enfants 
sur inscription / places limitées 

« Les p'tits artistes » 
 

Lundi 22 février, de 14h00 à 16h00  

à Ti an Oll 
 

Ronan Guivarch vous propose un atelier de décou-

verte de dessins et d’illustrations. 

Pour les 5/10 ans  //  Tarif : 3 €/enfant 

« Scrapbooking » 
 

Mardi 23 février, de 14h00 à 15h30  

à La Courte Echelle 
 

Création d’un porte photo. Apporter une photo en 

noir et blanc 7.5 x 10,5 cm d’un membre de votre 

famille qui vous tient à cœur (format portrait). 

Pour les  5/7 ans  //  Tarif : 3 €/enfant 

 

1 adulte pour 1 enfant ! 

En raison du contexte 
sanitaire actuel, je ne 
peux excéder 6 per-
sonnes par animation. 
C’est très peu mais à 
défaut de ne rien vous 
proposer, nous mettons 
en place des animations 
pour de tous petits 
groupes ! Merci de 
votre compréhension. 
 
Pour  chacune  des   
animations proposées, 
les enfants doivent 
être  accompagnés 
d’une   personne ma-
jeure.  
 
Toutes les personnes 
de plus de 6 ans doi-
vent porter le masque ! 
 
Règlement à l’inscrip-
tion et  adhésion à  
l’association obliga-
toire. 

Espace parents-enfants  « La Galipette » 
 

Le vendredi 26 février 
 

de 9h15 à 11h15 à la Courte Echelle 
 

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

En famille 
Gratuit / Sur  inscription (6 places) 

A vos roulettes ! 
 

Le mercredi 24 février 
de 15h00 à 16h30  
 

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 
vos masques ! 
 

En famille 
Gratuit / Sur  inscription  (6 places) 

Réservations au : 
 

02.98.72.54.27 

mailto:tianoll2@wanadoo.fr

