
N A N A N È R E  !

      

 

DU 26 AVRIL AU 5 MAI 2018

LE  FEST IVAL  R IEN  QUE   
P O U R  L E S  E N F A N T S

NANANÈRE  !
ET LEURS PARENTS



ÉDITO

Les mécènes qui soutiennent la programmation culturelle de la Ville de Gouesnou

ÉVEIL À LA GYM
GYM ENFANT GOUESNOU

Pour les 0-3 ans à 10h
Pour éveiller son corps et favoriser la motricité à 
travers différents ateliers de gymnastique. Je me 
déplace sur les mains, c’est plus malin ! (Présence 
obligatoire des parents sur le pratiquable). 

Pour les 3-6 ans à 11h
Affiner sa motricité, lever ses craintes par le biais 
d’exercices gymnastiques : sauter, rouler, se balan-
cer en hauteur, même pas peur ! 
(Egalement accessible aux enfants en situation de 
handicap).

Durée : 1h
      Salle de gymnastique du Crann
1 € + participation libre

PIQUE-NIQUE

Toute la semaine, le festival vous offre la pos-
sibilité de faire le lien entre les rendez-vous du 
matin et ceux de l’après-midi en restant déjeu-
ner sur place, lors des pique-niques partagés 
qui vous feront découvrir un lieu et une activité 
différente à chaque fois.
Tables, bancs et eau sont fournis, à vous d’ap-
porter vos victuailles !
En cas de mauvais temps, un repli sera prévu 
au centre Henri-Queffélec.

De 12h à 14h
      Le jardin partagé / atelier de rempo-
tage / Création d’un mobile de jardin
Découvrez le concept et l’organisation du jar-
din partagé avec ses membres et participez à 
un petit atelier de rempotage et de création 
d’un mobile de jardin.

LES MODES DE GARDE 
DES JEUNES ENFANTS 
À GOUESNOU
DON BOSCO
Faire la différence entre un accueil individuel et un 
accueil collectif ; connaître les informations légales 
liées à ces modes de garde ; tout savoir des com-
missions d’attribution des places en crèche ; savoir 
employer une assistante maternelle… Annaïck Chau-
veau-Claquin et Dominique Hébert de Don Bosco, 
vous donneront toutes les clés et répondront à toutes 
vos questions pour faire le bon choix. 
À 18h30          Centre Henri-Queffélec - Gratuit

Ce n’est pas que pour les enfants

Notre programmation culturelle 2017-2018 avance bon train et égrène au fil 
des mois sa proposition variée et enlevée. Après un premier temps fort consa-
cré aux aînés durant le mois de février, notre second temps fort de la saison 
s’adresse cette fois au jeune public.

Ce mois d’avril 2018 ouvre ainsi la toute première édition de « Nananère ! 
Le festival rien que pour les enfants… et leurs parents » qui se déroulera durant 
la première partie des vacances de Pâques. Nananère s’adresse au jeune 
public de 0 à 12 ans, et aspire à s’installer dans la durée et revenir vers vous 
chaque année, avec l’ambition d’ouvrir l’esprit des petits à 
la magie des spectacles poétiques et drôles, mais aussi à la 
lecture et la musique. Les plus grands ne seront pas en reste 
avec le tournoi FIFA 2018, les ateliers de création musicale, 
l’initiation et l’éveil à différents sports, comme l’athlétisme, la 
gym, le skate ou la trottinette. 
Mais rappelez-vous, Nananère est aussi le festival des pa-
rents et des familles. C’est pourquoi, plusieurs rendez-vous 
invitent les parents à se joindre à la fête, notamment lors du 
tournoi de Mölkky, de la boum, des conférences et des pi-
que-niques.

Nous vous souhaitons à tous, petits et grands, un très bon festival ! LA CITÉ DES 4000 SOULIERS
LA QUINCAIL’COMPAGNIE
Théâtre de quincaille tout public à partir de 
5 ans

Un théâtre d’évocation, de bribes, de souvenirs, 
d’instants qui s’échappent. 
Le public entre dans un sas légèrement éclairé 
pour plonger dans un univers ludique et poé-
tique, désuet et universel, drôle et terriblement tou-
chant : La cité des 4000 souliers, ses habitants, 
ses habitudes, ses rencontres, ses chansons, ses 
sons...

À 14h ou 17h
Durée : 45 min
      Centre Henri-Queffélec
Tarif : 6 € /4 € / 3 €
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VENDREDI 27 AVRIL
ATHLÉ EN FAMILLE
BLÉS D’OR

Baby Athlé en famille pour les 3-6 ans à 10h
Développer par des exercices et des jeux la 
motricité et la coordination des enfants de moins 
de 6 ans. Sensibiliser les parents à l’importance 
du sport pour les enfants (Prévoir une tenue 
adaptée). 
Durée : 1h

      Piste d’athlétisme du Crann
Tarif : 3 €

TAPIS LECTURE
TARA DE L’ASSOCIATION KANGAROO
Histoires et comptines pour les 0-3 ans 
accompagnés de parents, assistants maternels...

Pour éveiller les petit-bouts, un tapis, haut en couleur, qui sert de 
point de départ pour chanter des comptines, participer aux jeux 
de doigts, et découvrir des livres sur la maison et la campagne.

À 10h15 ou 11h15
Durée : 45 min
      Médiathèque
Offert

PIQUE-NIQUE

VENDREDI 27 AVRIL 
de 12h à 14h
      La Prairie St-Gouesnou 
/ Jeux d’adresse pour tous
Ambiance conviviale garan-
tie autour de quelques jeux 
d’adresse de type « kermesse », 
mis à disposition par l’associa-
tion Kirigol.

GOÛTER-PHILO: C’EST QUOI UN AMI ?
YAN MARCHAND - Pour les 6-9 ans 
Comment être un super copain ? Est-ce que les garçons et les filles peuvent 
être copains ? Ça arrive les chagrins d’amitié ? Yan Marchand, avec son 
regard de philosophe, répondra à toutes les questions que se posent les 
enfants sur l’amitié.

À 15h
      Médiathèque
Durée : 1h - Offert 

TOURNOI  FIFA 18
À partir de 10 ans
Des équipes de 2 joueront sur 4 consoles simultanément.  
Réparties en 4 poules, les équipes seront constituées sur place. 

À 14h 
Durée : 3h à 4h (selon le nombre de participants)
      Centre Henri-Queffélec
Offert

Possibilité de jouer à Just Dance en parallèle tout
l’après- midi.

ABRATAGADA ! (FÉE, MODE D’EMPLOI)
DOMINIQUE « DOÉ » BUSSONNAIS
Spectacle de contes jeune public pour les 3-6 ans

Une fée, comment ça marche ?
À travers de petites histoires, Doé invite les enfants à une rencontre avec 
Plume, une fée qui joue des tours et jette des sorts à tour de bras. L’imagi-
naire des contes rejoint ici les préoccupations des enfants et leur rapport 
avec le monde qui les entoure.

À 16h30
Durée : 45 min
      Médiathèque
Offert

TOUS LES JARDINS DU MONDE
DOMINIQUE « DOÉ » BUSSONNAIS
Spectacle de contes aux flambeaux 
tout public à partir de 5 ans

Avec ses théâtres miniatures, ses bricolages et ses objets détournés, ses tours de magie et ses 
chansons, Doé offre un spectacle pour toute la famille. Il conte avec humour, énergie et tendresse 
la nature des quatre coins du monde. Vêtements chauds et couvertures conseillées selon la météo.

À 20h30
Durée : 1h
      Départ du Parvis de la médiathèque
Offert
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Éveil Athlé en famille  pour les 6-12 ans à 11h
Pour développer par des exercices et des pe-
tits challenges le goût de l’athlétisme. Donner 
le goût de l’effort, du respect. Et si le temps est 
avec nous, découvrir une belle activité de plein 
air ! (Prévoir une tenue adaptée).
Durée : 1h30
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RUE DE LA BASCULE
COLLECTIF LES BECS VERSEURS - MARINA LE GUENNEC
Théâtre d’objet à partir de 7 ans

Il y a une ville, et il y a un quartier, une rue qui mène au rond-
point et ses maisons toutes identiques, il y a des habitants.
Et il y a Germain, le facteur du quartier.
Un jour, Germain trouve une lettre au destinataire inconnu...
Rue de la bascule se veut être une histoire simple, un récit du 
quotidien, qui parle des faubourgs et de ses habitants. Et c’est 
dans ce décor que l’histoire se transforme en une enquête im-
probable.
Rue de la bascule est un conte de fées de tous les jours, un 
spectacle sur table pour une comédienne et quelques objets.

À 10h ou 17h
Durée : 50 min
      Centre Henri-Queffélec
Tarif : 6 € / 4 € / 3 €

DIMANCHE 29 AVRIL
KRYSTAL
CIE LES VOYAGEURS IMMOBILES
Spectacle aérien pour tout-petits de 6 mois à 5 ans

Théâtre des sens à la rencontre des 5 éléments, du 
tissu aérien, de la danse, d’instruments de musique 
originaux du monde entier. Ce spectacle est né de 
l’envie d’emmener les tout-petits en voyage sans 
mots mais avec le corps. Chaque spectacle est suivi 
d’un temps de découverte et de partage autour des 
instruments de musique, et du tissu aérien.

À 10h ou 15h ou 17h
Durée : 25 min et 25 min d’atelier
      Centre Henri-Queffélec
Tarif : 6 € / 4 € / 3 €

L’ÉCOLE DU COUAC
Atelier de création musicale à partir de 8 ans

Atelier de création musicale ouverte, instinctive et décom-
plexée pour les 8-12 ans : formation d’un groupe, création 
d’un morceau, enregistrement… Les enfants découvrent 
toutes les étapes de la production musicale dans une 
mise en situation à l’issue de laquelle ils découvrent leur 
première réalisation en ligne sur https://ecoleducouac.
bandcamp.com/, et peut-être l’envie d’aller plus loin dans 
l’aventure du son.

À 9h ou 10h30
Durée : 1h30
      ALSH Les Petits Meuniers
Tarif : 2 €

ÉVEIL À LA GYM
GYM ENFANT GOUESNOU

(Voir descriptif page 3)

À 10h pour les 0-3 ans
À 11h pour les 3-6 ans
Durée : 1h
      Salle de gymnastique du Crann
1 € + participation libre

CINÉ-RENCONTRE : L’AMITIÉ
En famille, parents et enfants à partir de 6 ans

La diffusion de 6 courts métrages est le point de 
départ, pour Laurence Kerbarh, formatrice spécia-
liste de la bienvaillance, d’animer une discussion 
parents-enfants autour de l’amitié : à quoi sert un ami ? 
comment m’en faire de nouveaux ? 
Dois-je tout accepter… 

À 18h30
Durée : 1h30
      ALSH Les Petits Meuniers
Offert

6 7

R

R

R

R R

1

1

4

3

4

SAMEDI 28 AVRIL LUNDI 30 AVRIL

http://www.gouesnou.bzh/categorie-agenda/festival-nananere/
http://www.gouesnou.bzh/categorie-agenda/festival-nananere/
http://www.gouesnou.bzh/categorie-agenda/festival-nananere/
http://www.gouesnou.bzh/categorie-agenda/festival-nananere/
http://www.gouesnou.bzh/categorie-agenda/festival-nananere/


agenda 8 9

JEUDI 26 vendreDI 27 mercredi 2sameDI 28 jeuDI 3DImanche 29 vendreDI 4lunDI 30 samedi 5

9h 9h

9h30 9h30

10h 10h

10h30 10h30

11h 11h

11h30 11h30

12h 12h

12h30 12h30

13h 13h

13h30 13h30

14h 14h

14h30 14h30

15h 15h

15h30 15h30

16h 16h

16h30 16h30

17h 17h

17h30 17h30

18h 18h

18h30 18h30

19h 19h

19h30 19h30

20h 20h

20h30 20h30

21h 21h

21h30 21h30

22h 22h

Pique-nique Pique-
nique

Pique-
nique

Pique-
nique

Pique-
nique

Les modes 
de garde 

à Gouesnou

Goûter-
philo 

La cité 
des 4000 souliers

La cité 
des 4000 souliers

Éveil à la gym Athlé
en 

famille

Rue de la
bascule

Rue de la
bascule

 

Tous les jardins
du monde

Peter et 
Elliott 

le 
dragon

Krystal

Krystal

Krystal

L’école 
du 

Couac

Tapis
lecture

L’école 
du 

Couac

L’école 
du 

Couac

L’école 
du 

Couac

Les
ateliers

de
Lili

Roulotte

Stage
de

skate
et troti-
nette

Stage
de

skate
et troti-
nette

Tournoi adultes / 
enfants de Mölkky

Conférence
Les écrans...

À nous la 
médiathèque

Papotages et 
Babillages

Ciné-rencontre
l’amitié

Nananère,
la boum de clôture

Projet 
Handisport

L’école 
du 

Couac

Éveil à 
la gym

Spectacle

Sport
Légende

Atelier Réservation conseillée

Rencontre

OffertR

Ab
ra

tag
ad

a ! To
ur

no
i F

IF
A

 1
8 Sta

ge
s d

es
 va

ca
nc

es
 de

 pr
int

em
ps

Sta
ge

s d
es

 va
ca

nc
es

 de
 pr

int
em

ps

Sta
ge

s d
es

 va
ca

nc
es

 de
 pr

int
em

ps

Co
ur

t-m
étr

ag
e

Év
ei

l à
 la

 g
ym



ÉCOLE DU COUAC
Atelier de création musicale à 
partir de 8 ans

(Voir descriptif page 7)

À 9h ou 10h30
Durée : 1h30
      ALSH Les Petits Meuniers
Tarif : 2 €

STAGE DE SKATE ET TROTTINETTE
BANGER’S PRODUCTION EN PARTENARIAT AVEC LE PLO SKATE CLUB
Stage pour les 8-12 ans

Skateur ou trottirider en herbe, Banger’s production vous invite à vous initier ou à améliorer votre 
technique sur le skate park de Gouesnou. 

Pensez à prendre votre matériel dont vos casques et protections. 
Pour les enfants qui n’en disposeraient pas, l’association vous en prêtera.  

Sur place, vous trouverez également un atelier de montage/démontage de trottinette et des conseils 
pour améliorer votre «scooter». 
Vente de boissons et gâteaux sur place.

MERCREDI 2 ET JEUDI 3 MAI de 10h à 12h 
Durée : 4h
      Skate park de Gouesnou (parc de Kerloïs)
en cas de pluie, salle de Gourmelon
Tarif : 15 € 
Inscription obligatoire pour les deux jours de stage

STAGES DES VACANCES 
DE PRINTEMPS
COMITÉ D’ANIMATION

• Arts plastiques 4 à 6 ans 10h-11h : 12 €
• Arts plastiques 7 ans et + 11h-12h : 18 €
• Cuisine dès 8 ans 10h-14h : 41 €
• Échecs dès 7 ans 10h30-12h : 15 €
• Éveil musical 4 à 7 ans 10h-11h ou 11h-12h : 10 €
• Poterie dès 7 ans 13h30-15h ou 15h-16h30 : 18 €
• Théâtre 5 à 7 ans 10h-11h : 10 €
• Théâtre 8 ans et + 11h-12h30 : 15 €

DU MERCREDI 2 AU VENDREDI 4 MAI 
      Centre Henri-Queffélec
Inscription obligatoire pour les 3 jours de stage

Tarif : pour les non-adhérents à l’association, une 
adhésion de 10 € est à ajouter au montant de 
l’activité

Inscriptions sur place au centre Henri-Queffélec le 
mardi 17 avril de 18h à 19h ou en contactant le 
Comité d’Animation avant le mercredi 2 mai

Les stages du Comité d’Animation se réservent et se 
règlent directement auprès de l’association :
Le mercredi de 9h à 12h  et de 14h à 19h ; 
le lundi de 14h à 19h ; le mardi, jeudi et vendredi 
de 14h à 18h.
Rue de Reichstett, 29850 Gouesnou 
Tél : 02 98 07 29 40 
Courriel : ca-gouesnou@orange.fr

PIQUE-NIQUE

MERCREDI 2 MAI de 12h à 14h
      Médiathèque de Gouesnou / Jeux musicaux
L’équipe de la médiathèque vous accueille pour un pique-nique 
musical – ou presque puisqu’il s’agira de jouer en équipes à un 
quizz musical et à un chabadabada géant !

COURTS-MÉTRAGES 
POUR LES 3-6 ANS

Une sélection de courts-métrages d’animation 
pour les enfants de 3 à 6 ans.

À 10h30
Durée : 1h
      Médiathèque
Offert

PROJET HANDISPORT
ORGANISÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL ENFANT
À partir de 6 ans (ouvert aux enfants, aux jeunes et aux adultes)

Les enfants du conseil municipal enfants vous proposent en collaboration avec l’association Han-
disport Brest de vous faire découvrir différents handisports (basket fauteuil, tennis de table fauteuil, 
cécifoot...). En pratiquant les différents sports proposés, venez prendre conscience des difficultés 
liées à la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap et découvrir ses adaptations.
En début d’après-midi, l’association Handisport Brest  fera une présentation de 15 minutes sur le 
handisport.

De 14h à 18h
Durée : 4h 
      Espace Jean-Gourmelon
Offert
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ÉCOLE DU COUAC
Atelier de création musicale à partir de 8 ans
(Voir descriptif page 7)

À 9h ou 10h30
Durée : 1h30
      ALSH Les Petits Meuniers
Tarif : 2 €

ÉVEIL À LA GYM
GYM ENFANT GOUESNOU

(Voir descriptif page 3)

À 10h pour les 0-3 ans
À 11h pour les 3-6 ans
Durée : 1h
      Salle de gymnastique du Crann
1 € + participation libre

PIQUE-NIQUE 

De 12h à 14h
      Le parc de Kerloïs / démonstration de 
skate et /ou trottinette

Le PLO et la junior association Banger’s pro-
duction vous proposent, à l’issue de leur stage 
de 2 jours, une démonstration de skate et de 
trottinette sur le très récent skate park de Kerloïs.

PETER ET ELLIOTT LE DRAGON
Ciné-goûter à partir de 6 ans

Grace, garde forestière, fait un jour connaissance 
avec Peter, un mystérieux petit garçon de 10 ans 
qui dit n’avoir ni famille ni foyer et assure vivre 
dans les bois avec un dragon géant baptisé El-
liott. Grace va tout mettre en œuvre pour décou-
vrir qui est vraiment Peter, d’où il vient et percer le 
secret de son incroyable histoire.

À l’issue de la séance, un goûter sera servi aux enfants.

À 15h
Durée : 1h43
      Centre Henri-Queffélec
Tarif : 3 € / 2 € / 2 €

TOURNOI ADULTES / ENFANTS DE MÖLKKY
BREIZH IZEL MOLKKY
Tout public dès 6 ans 

Tournoi de mölkky ouvert à tous.
Equipes de deux composées d’un adulte et d’un enfant (6 ans mini-
mum). N’hésitez pas à  venir partager un moment sympa autour de 
ce jeu de quilles finlandais ! Les débutants sont les bienvenus.

À 17h 
Durée : 2h
      Boulodrome du Crann - Offert

CONFÉRENCE 
LES ÉCRANS, 
LES ENFANTS… ET NOUS
Adultes

Les écrans prennent une place de plus en 
plus importante chez les petits comme chez 
les grands et pas toujours à bon escient. 
Faut-il les interdire ? Comment accompa-
gner l’enfant dans ce monde numérique ? 
S’interroger sur notre positionnement, une 
réflexion utile…
Autant de questions qui seront abordées 
sous forme de débat interactif animé par 
Bérengère Le Brun, puéricultrice de forma-
tion et fondatrice de la librairie itinérante 
Liliroulotte.

À 20h30
Durée : 1h30 
      Mairie
Offert

À NOUS LA MÉDIATHÈQUE

Ateliers créatifs, jeux vidéo, jeux de société, lectures 
sont au programme de cette ouverture tardive de la 
médiathèque, réservée aux enfants !
L’occasion pour les parents de se rendre à la 
conférence organisée en mairie : les bibliothécaires 
assurent le baby-sitting ! 
Venez déguisés.

De 20h à 22h
Durée : 2h
      Médiathèque
Offert
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ÉCOLE DU COUAC
Atelier de création musicale à partir de 8 ans

(Voir descriptif page 7)

À 9 h ou 10h30
Durée : 1h30
      ALSH Les Petits Meuniers
Tarif : 2 €

LES ATELIERS DE LILI ROULOTTE
Pour les 0-3 ans et leurs parents

Liliroulotte, une librairie itinérante qui invite à la découverte de la 
lecture animée.
À bord de sa camionnette aux couleurs printanières, venez passer 
un moment de douceur, d’écoute et de partage dans un univers poé-
tique et intimiste. La librairie itinérante sera ouverte au public le reste 
de la journée avec proposition de lecture à voix haute. 

À 9h15 ou 10h15 ou 11h15
Durée : 45 min
      Prairie Saint-Gouesnou

PIQUE-NIQUE
 
De 12h à 14h
      Le Centre Henri-Queffélec / mini spectacle
Le Comité d’Animation vous propose un mini spectacle qui restituera le travail des enfants à l’issue 
des stages de théâtre, danse et éveil musical organisés les 3 jours précédents.
Le dessert sera confectionné et offert par les élèves du stage de cuisine.

NANANÈRE, LA BOUM DE CLÔTURE
EN PARTENARIAT AVEC ASTROPOLIS
Tout public 

Pour clôturer le festival, nous vous invitons à participer à la grande boum des enfants organisée en 
partenariat avec Astropolis. Dance floor réservé aux enfants, animations ludiques et récréatives avec 
les animateurs de la ville, buffet de fruits et légumes et cocktails sans alcool proposés par 
la Gouez Asso, espace parents… une fête aux décors rêveurs et cosmiques qui n’aura rien à envier 
aux boums des plus grands.

Avec Vinny Van Malass 
aux platines.

De 18h à 20h
Durée : 2 h
Centre Henri-Queffélec
Offert (consommations 
payantes)

PAPOTAGES ET BABILLAGES
Pour les 0-3 ans

C’est un rendez-vous  parents-enfants (jusqu’à 3 ans) où 
chacun peut partager, découvrir, et s’émerveiller autour 
d’activités manuelles, ludiques, musicales et culturelles.
Différents ateliers sensoriels et de manipulation seront 
proposés lors des 2 séances programmées pendant le 
festival. Animées par Annaïck, éducatrice de jeunes en-
fants, et Marie-Lise, bibliothécaire.

À 10h15 ou 11h15
Durée : 45 min
      Médiathèque
Offert
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Informations festival : 02 98 37 96 05 ou 06 89 51 57 76

Réservations en ligne sur www.gouesnou.bzh
Le règlement des différents rendez-vous et spectacles se fait sur place, avant la séance, par chèque 
ou espèces.

Accès Gouesnou en tram et bus : TRAM ligne A (porte de Gouesnou) et ligne 16. www.bibus.fr
Parkings gratuits sur place

Tarification : Plein tarif/Tarif réduit*/Tarif -- de 12 ans
*le tarif réduit s’applique (sur présentation d’un justificatif) aux : jeunes de moins de 25 ans ; étudiants ; 
demandeurs d’emploi, titulaires de carte d’invalidité ; détenteurs d’une carte comité d’entreprise.

Retrouvez nous sur 

Centre Henri-Queffélec, rue de Reichstett 
02 98 07 75 22

Médiathèque, 5 venelle des Lilas 
02 98 37 96 05

Parc municipal des sports et loisirs du Crann, 
rue du Stade (Piste d’athlétisme ; Boulodrome ;
Salle de gymnastique)

ALSH les Petits Meuniers, rue de Brecon 
02 98 07 73 51

Skate-park de Kerloïs, 
accès par la rue de Brecon

Mairie de Gouesnou, 1 place des Fusillés 
02 98 07 86 90

Jardin partagé, rue de Reichstett 
(parking du centre Henri-Queffélec)

Prairie Saint-Gouesnou, 
accès par la rue de la Fontaine

Espace Jean-Gourmelon, rue du Gymnase


