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ÉDITO

Nananère, le festival rien que pour les enfants... et leurs parents ! est de 
retour à Gouesnou pour une deuxième édition !

Grâce au soutien de nos mécènes, et en lien étroit avec nos partenaires 
associatifs, nous sommes en mesure de vous proposer cette année une 
programmation encore plus riche, ambitieuse, et accessible à tous. 

Durant huit jours, le cœur de la Ville de Gouesnou battra au rythme 
d’activités ludiques, sportives et de réjouissances artistiques en tous 
genres pour le plus grand bonheur des tous petits jusqu’aux plus grands. 

Nananère, c’est également le festival des familles, des parents et des 
grands-parents. De nombreuses animations ont été pensées pour 
faciliter l’échange entre enfants et leurs parents, mais également entre 
« grandes personnes ». 

Enfin, l’égalité entre les filles et les garçons constituera le « fil rouge » 
de cette édition de Nananère, avec des ateliers dédiés aux petits, une 
exposition photo ainsi qu’une conférence pour les parents. 

Rendez-vous donc du 6 au 13 avril à Gouesnou pour jouer, s’éveiller, 
s’amuser, échanger et partager !

Jean-François Leroy Monique Guiavarc’h Stéphane Roudaut
Adjoint à la Culture  Adjointe à l’enfance Maire de Gouesnou 
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Du Lait, du beurre et de la bonne humeur !
En famille, une invitation à voyager en pays 
gallois en mettant les mains à la pâte.  
Les welsh cakes sont des petits gâteaux à la 
croisée des biscuits sablés et des scones. Les 
bénévoles de l’association Gouesnou-Brecon 
vous livreront leur recette secrète. 
L’atelier sera suivi d’un goûter pour les plaisirs 
des petits comme des grands. 
Ce goûter commencera à 16h et est ouvert aux 
participants de l’atelier comme aux spectateurs 
du concert dessiné Chansons Dragon qui 
commencera à 17h. 
Venez partager ce moment !

14h30. Durée : 1h30
Centre Henri-Queffélec
Offert par l’association du jumelage 
Gouesnou-Brecon

Sur inscription : www.gouesnou.bzh

WELSH CAKES, 
WHAT A FAMILY AFFAIR !
Jumelage Gouesnou-Brecon
Atelier de cuisine parents-enfants 
à partir de 5 ans

CHANSONS DRAGON
Le Studio Fantôme
Concert dessiné pour les enfants
dès 4 ans

PAPOTAGES ET BABILLAGES
Atelier parents-enfants 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 deux séances programmées pendant 
le festival. Animées par Annaïck, éducatrice de jeunes 
enfants, et Marie-Lise, bibliothécaire.

10h15 ou 11h15
Durée : 45 min
Nouvel espace petite enfance  
(En Jeux d’Enfance)
Offert

Sur inscription : www.gouesnou.bzh
Contact : 02 98 37 37 80
mediatheque@mairie-gouesnou.fr

Hamster ou chaton ? Maïwenn a opté pour 
un dragon. Oh, pas bien gros, mais avec un 
tempérament de feu ! Alors, le jour où ces deux-
là s’embrouillent, ça fait des étincelles et c’est 
parti pour une aventure trépidante au pays des 
dragons.
Chansons Dragon est un spectacle multimédia 
mêlant musique, vidéo, conte, et dessin en direct. 
Mêlant jeux d’ombres, de fumée, projections 
sur des surfaces mobiles, le spectacle joue 
des ressources lumineuses et sonores, tout en 
déroulant quelques chansons rock irrésistibles. 
Une histoire complète, qui balaie une large 
gamme de sentiments : le courage, la colère, la 
tristesse et le regret, la peur et le soulagement, 
la joie de la réconciliation, l’amour et l’amitié, 
tout en n’oubliant pas de faire rire. Un voyage 
inoubliable, en trois… ou quatre dimensions.

17h. Durée : 45 min
Centre Henri-Queffélec
Tarif D

Sur inscription : www.gouesnou.bzh
Contact : 02 98 37 37 83 
culture@mairie-gouesnou.fr
www.lestudiofantome.com

samedi 
6 avril
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lundi
8 avril

GOÛTER-PHILO : 
FILLES ET GARÇONS, 
VRAIMENT DIFFÉRENTS ?
Yan Marchand
Pour les 6-9 ans

Fille ou garçon, cheveux courts ou 
cheveux longs,force ou douceur, 
bavardage ou ballon, sommes-
nous vraiment différents ? Yan 
Marchand, avec son regard de 
philosophe, répondra à toutes les 
questions que se posent les en-
fants sur les différences entre filles 
et garçons.
À l’issue de la discussion, 
un goûter sera offert aux enfants.

14h30. Durée : 1h30
Médiathèque
Tarif : E

Sur inscription : www.gouesnou.bzh
Contact : 02 98 37 37 80
mediatheque@mairie-gouesnou.fr

« LE MYSTÈRE D’OUSONGEU »
Association « Sports pour tous Gouesnou »
Grand jeu en extérieur en famille

En famille ou entre amis, rejoignez-nous pour résoudre les énigmes et 
relever les défis qui jalonnent les chemins d’Ousongeu ! Les équipes de 5 à 6 
personnes seront constituées sur place. Les enfants doivent être accompagnés 
d’un parent. Grand jeu en extérieur, ouvert à tous, sur le site de la prairie Saint-
Gouesnou.
Bonnes chaussures et tenue de sport conseillées.
Pour les besoins du jeu, prévoir un appareil pouvant prendre des photos.
Rendez-vous à 10h sur le parking de la prairie Saint-Gouesnou, en face du 
foyer Jean-Monnet.

10h. Durée : 2 h
Prairie Saint-Gouesnou
Offert

Sur inscription : www.gouesnou.bzh
www.gouesnou.bzh/contacts/sport-pour-tous

dimanche
7 avril

ÉVEIL À LA GYM
Gym enfant Gouesnou

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

Pour les 9 mois-3 ans à 10h. 
Pour les 4-6 ans à 11h.
Durée : 1 h
Salle de gymnastique du Crann
Tarif : 1 €

Sur inscription : www.gouesnou.bzh
Contact : Dominique Kerrien - 06 63 79 14 06
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CINÉ-GOÛTER BRETON :
SUR LES TRACES DE L’ÎLE DE 
BLACK MOR. 
SINE-MERENN-VIHAN : WAR 
ROUDOÙ ENEZ BLACK MOR.
Association Div Yezh 
et En jeux d’Enfance
Film d’animation à partir de 7 ans

SUR LES TRACES DE DIMITRI.
SINE-MERENN-VIHAN : WAR 
ROUDOÙ DIMITRI.

1803, sur les côtes des Cornouailles. Un gamin 
de quinze ans, Le Kid, réussit à s’échapper de 
l’orphelinat où il vit comme un bagnard. Il ne 
connaît pas son vrai nom et a pour seule richesse 
la carte d’une île au trésor tombée du livre de 
Black Mor, un célèbre pirate auquel il aimerait tant 
ressembler.
1803, war aodoù Kerne-Veur...Kid, ur minor a 
15 vloaz, a zeu a-benn da achap kuit eus ti an 
emzivaded e lec’h ma oa bac’het ’giz ur galeour. Ne 
oar ket peseurt anv gwir en deus ha n’eo perc’henn 
war tra nemet war ur gartennn, un enezenn warni, 
e-lec’h ma vefe un teñzor. E-barzh levr Black Mór e 
oa ar gartenn, ur morlaer brudet e plijfe kement da 
Gid bezañ heñvel outañ. 

14h30. Durée : 1h21
Espace Nelson-Mandela
Offert

Sur inscription : www.gouesnou.bzh 
Le goûter sera offert aux spectateurs à 16h.

Un jour, Dimitri le petit oiseau venu d’Europe s’est 
posé dans la plaine d’Ubuyu en Afrique.
Et ses parents l’ont oublié là. Makeba la girafe a 
pris le passereau sous sa protection et Dimitri 
découvre les animaux et les modes de vie de la 
plaine. Il fait connaissance avec Oko le zèbre et Pili 
la suricate.
Pradet en deus Dimitri, ul lapous bihan o tont deus 
Europa, e plaenenn Ubuyu en Afrika. Ha chomet 
eo eno, war-lerc’h e dud. Dindan askell Makeba 
ar jirafenn en deus graet Dimitri ar filip bihan 
anaoudegezh gant loened ha gizioù ar blaenenn. 
Benn fin ar gont ez eus war e wallavañtur tres ur 
re vakañsoù n’eo ket bet evit dibab anezho, ha 
diskouez a reont koulskoude bezañ dedennus ken-
ken.

16h30. Durée : 26 min
Espace Nelson-Mandela
Tarif : 1 €

Sur inscription : www.gouesnou.bzh
Contact : 02 98 37 37 80
mediatheque@mairie-gouesnou.fr
Le goûter sera offert aux spectateurs à 16h.

ATELIERS AUTOUR DE LA 
LANGUE BRETONNE
STALIOÙ TRO-DRO D’AR 
BREZHONEG
Association Div Yezh
et Association En jeux d’Enfance
Ateliers linguistiques et sensoriels pour les 2-6 
ans

Lors d’ateliers ludiques ou sensoriels, les enfants de 2 à 6 
ans seront invités à pratiquer la langue bretonne avec leurs 
parents. La connaissance du breton n’est pas nécessaire 
pour participer aux ateliers. 

E-pad stalioù dudi ha skiantennel, ar vugale eus 2 vloaz 
betek 6 vloaz a vo pedet da gaozeal brezhoneg gant o zud. 
N’eus ket ezhomm kaozeal brezhoneg evit kemer perzh d’ar 
stalioù.

17h. Durée : 45 min
Espace Nelson-Mandela
Offert

Sur inscription : www.gouesnou.bzh
Contact : 02 98 37 37 80
mediatheque@mairie-gouesnou.fr

lundi
8 avril

GOÛTER-PHILO : 
FILLES ET GARÇONS, 
VRAIMENT DIFFÉRENTS ?
Yan Marchand
Pour les 6-9 ans

Fille ou garçon, cheveux courts ou 
cheveux longs,force ou douceur, 
bavardage ou ballon, sommes-
nous vraiment différents ? Yan 
Marchand, avec son regard de 
philosophe, répondra à toutes les 
questions que se posent les en-
fants sur les différences entre filles 
et garçons.
À l’issue de la discussion, 
un goûter sera offert aux enfants.

14h30. Durée : 1h30
Médiathèque
Tarif : E

Sur inscription : www.gouesnou.bzh
Contact : 02 98 37 37 80
mediatheque@mairie-gouesnou.fr

TOURNOI DE MÖLKKY
EN FAMILLE
Ville de Gouesnou
Tout public dès 6 ans

Equipes de deux composées d’un adulte et d’un enfant. 
N’hésitez pas à venir partager un moment sympa autour 
de ce jeu de quilles finlandais ! Les débutants sont les 
bienvenus.

18h. Durée : 2h
Boulodrome
Offert

Sur inscription : www.gouesnou.bzh
Contact : 06 80 25 45 43
vivien.bescond@mairie-gouesnou.fr
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PIQUE-NIQUE
AUX JARDINS PARTAGÉS
L’équipe des jardins partagés sera heureuse de vous pro-
poser des ateliers découverte du jardin, semis, repiquage 
de petits plants que les enfants emporteront avec eux.
Tables, bancs et eau sont fournis, à vous d’apporter vos 
victuailles !
En cas de mauvais temps, un repli sera prévu au centre 
Henri-Queffélec.

De 12h à 14h. 
Jardins partagés (Espace Nelson-Mandela)

ATHLÉ EN FAMILLE
Blés d’Or

« Éveil Athlé en famille » 
pour les 4-5 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

« Ludo Athlé en famille » 
pour les 6-12 ans à 11h

Développer par des exercices et des petits 
challenges, le goût à 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

Piste d’athlétisme du Crann
Tarif : 2 €

Sur inscription : www.gouesnou.bzh
Contact : Luc Amaury - annick.luc.aof@
wanadoo.fr

mardi
9 avril
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ATELIER DÉTECTIVE 
Médiathèque de Gouesnou
Escape game pour les 6-10 ans

L’équipe de la médiathèque propose aux en-
fants de jouer les détectives amateurs à travers 
différentes épreuves : décrypter des messages, 
résoudre des puzzles, partir à la recherche d’in-
dices dans les documents de la médiathèque… 
Le but ? Récupérer des pièces de tangram pour 
dénouer le code secret. Pour les jeunes cerveaux 
en ébullition !

14h. Durée : 1h
Médiathèque
Offert

Sur inscription : www.gouesnou.bzh
Contact : 02 98 37 37 80
mediatheque@mairie-gouesnou.fr

LES FEMMES
ET LES ENFANTS D’ABORD
Sinaj (Alias Janis Santos)
Conférence gesticulée pour les adultes

De dispositifs en décrets, de lois en avancées 
sociétales, les femmes et les hommes seraient 
égaux et les mères et les enfants seraient 
considérés et bien traités. Qu’en est-il vraiment ? 
Les enfants se développent-ils dans de bonnes 
conditions ? Les femmes peuvent-elles vraiment 
s’épanouir dans tous les aspects de leur vie ? Par 
le prisme de la petite enfance, nous allons vérifier 
tout cela.

En compagnie de Sinaj, professionnelle de la petite 
enfance, vous allez assister à une forme innovante 
de conférence puisqu’elle sera… gesticulée. 
Une conférence gesticulée est une conférence 
théâtrale mélangeant du «savoir chaud», composé 
des récits de vie des conférenciers, et du «savoir 
froid», composé de théories et de réflexions. Le 
tout présenté́ avec humour et autodérision.

20h30. Durée : 1h30
Centre Henri-Queffélec
Tarif : E

Sur inscription : www.gouesnou.bzh
Contact : 02 98 37 37 80
mediatheque@mairie-gouesnou.fr

mardi
9 avril
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ATELIERS SUR 3 JOURS
Compagnie Mirelaridaine
Pour les 8-12 ans
3 ateliers animés par la compagnie Mirelaridaine auront lieu 
mercredi, jeudi et vendredi.

L’idée ? Explorer, créer et participer à la grande fête du samedi : le banquet 
des Vutron Corby !
(Voir descriptif page 16)

ATELIER JEU DU LANCER ENFANTS
Mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 12 avril, 10h.

ATELIER CULINAIRE PARENTS-ENFANTS
Mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 12 avril, 14h.

ATELIER THÉÂTRE D’OMBRES ENFANTS
Mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 12 avril, 14h.

Durée : 3 ateliers de 2h par jour
ALSH Les Petits Meuniers
Tarif : 9 € pour les 3 jours d’ateliers

Sur inscription : www.gouesnou.bzh
Contact : 02 98 37 37 83 
culture@mairie-gouesnou.fr

HEURE DU CONTE
“FILLES ET GARÇONS, 
TOUS ÉGAUX !”
Médiathèque de Gouesnou
Lectures pour les 3-6 ans

Pour son heure du conte mensuelle, la 
médiathèque tire sur le fil rouge du festival en 
proposant une lecture d’albums qui cassent 
les stéréotypes de genres. Car oui ! Les 
filles peuvent être des super héroïnes et les 
garçons peuvent aimer jouer à la poupée !

10h30. Durée : 1h
Médiathèque
Offert

Sur inscription : www.gouesnou.bzh
Contact : 02 98 37 37 80
mediatheque@mairie-gouesnou.fr

COUPE GOUEZ ASSO 
(TOURNOI DE FOOT)
Gouez Asso (Junior Association)
Pour les 9-12 ans

Venez participer à un tournoi de foot en salle 
organisé par la Gouez Asso. Tirage au sort des 
équipes sur place. Lots à gagner.

14h. Durée : 4h
Espace Jean-Gourmelon
Tarif : 2 €

Sur inscription : www.gouesnou.bzh
Contact : 02 98 37 37 86 
animation.jeunesse@mairie-gouesnou.fr

mercredi
10 avril
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CINÉ-RENCONTRE :
QUELLE IDÉE D’AVOIR 
DES ENFANTS !
Projection débat sur les liens qui unissent 
parents et enfants.
Yan Marchand
Pour les parents et les enfants à partir de 
7 ans

La diffusion de quelques courts métrages est le 
point de départ pour animer une discussion autour 
des relations parents enfants. Ces échanges 
seront l’occasion de croiser les différents points 
de vus pour s’enrichir mutuellement. Les débats 
seront animés par Yan Marchand, philosophe.

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

Sur inscription : www.gouesnou.bzh
Contact : 02 98 07 73 51
alsh@mairie-gouesnou.fr

mercredi
10 avril

© Yan Marchand
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SAMEDI 
6 AVRIL

DIMANCHE
7 AVRIL

LUNDI 
8 AVRIL

MARDI 
9 AVRIL

MERCREDI 
10 AVRIL

JEUDI 
11 AVRIL

VENDREDI 
12 AVRIL

SAMEDI
13 AVRIL

9h

9h30

10h

10h30

11h

11h30

12h

12h30

13h

13h30

14h

14h30

15h

15h30

16h

16h30

17h

17h30

18h

18h30

19h

19h30

20h

20h30

21h

21h30

22h

“LE MYSTÈRE 
D’OUSONGEU”

10h
Prairie

Saint-Gouesnou
P. 4 

PAPOTAGES 
ET 

BABILLAGES 
10h15 ou 11h15
Nouvel espace 

petite enfance (En 
Jeux d’Enfance)

P. 3

WELSH CAKES, 
WHAT A FAMILY 

AFFAIR !
14h30 
Centre

Henri-Queffélec
P. 3

CHANSONS 
DRAGON

17h
Centre

Henri-Queffélec
P. 3

“FILLES ET 
GARÇONS, TOUS 

ÉGAUX !”
10h30

Médiathèque
P. 8 

ATELIER 
JEU DU LANCER

10h
ALSH Les Petits 

Meuniers
P. 16

Sport Spectacle Atelier

GOÛTER-
PHILO 

14h30
Médiathèque

P. 4

APRÈS-MIDI
BRETON

14h30-17h30
Espace Mandela

P. 5

ÉVEIL 
À LA GYM 

9 mois-3 ans - 10h
4-6 ans - 11h
Salle de gym

du Crann
P. 4

TOURNOI DE 
MÖLKKY EN 

FAMILLE 
18h

Boulodrome
P. 5

ATELIER 
DÉTECTIVE

14h
Médiathèque

P. 7

LES FEMMES ET 
LES ENFANTS 

D’ABORD 
Conférence 

gesticulée pour 
adultes
20h30
Centre

Henri-Queffélec
P. 7

ATHLÉ EN 
FAMILLE

4-5 ans - 10h
6-12 ans - 11h

Piste d’athlétisme 
du Crann

P. 6

COUPE 
GOUEZ ASSO

14h
Espace

Jean-Gourmelon
P. 8

PIQUE-NIQUE
AUX JARDINS 

PARTAGÉS
12H
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SAMEDI 
6 AVRIL

DIMANCHE
7 AVRIL

LUNDI 
8 AVRIL

MARDI 
9 AVRIL

MERCREDI 
10 AVRIL

JEUDI 
11 AVRIL

VENDREDI 
12 AVRIL

SAMEDI
13 AVRIL

9h

9h30

10h

10h30

11h

11h30

12h

12h30

13h

13h30

14h

14h30

15h

15h30

16h

16h30

17h

17h30

18h

18h30

19h

19h30

20h

20h30

21h

21h30

22h

STAGE DE SKATE
9h30

Skate park
P. 12 JE ME 

RÉVEILLE
2 séances 
10h et 11h

ALSH Les Petits 
Meuniers

P. 15

LE BANQUET 
DES VUTRON 

CORBY
Animations 

de 11h à 16h. 

Banquet à 12h30
 

École du Moulin 
P. 17

CINÉ-
RENCONTRE

18h30
Centre 

Henri-Queffélec
P. 9

“FILLES ET 
GARÇONS, TOUS 

ÉGAUX !”
10h30

Médiathèque
P. 8 

ATELIER 
JEU DU LANCER

10h
ALSH Les Petits 

Meuniers
P. 16

ATELIER 
CULINAIRE 
PARENTS-
ENFANTS

ATELIER 
THÉÂTRE 

D’OMBRES

14h
ALSH Les Petits 

Meuniers
P. 16

ATELIER 
DÉTECTIVE

14h
Médiathèque

P. 7

LES FEMMES ET 
LES ENFANTS 

D’ABORD 
Conférence 

gesticulée pour 
adultes
20h30
Centre

Henri-Queffélec
P. 7

ATHLÉ EN 
FAMILLE

4-5 ans - 10h
6-12 ans - 11h

Piste d’athlétisme 
du Crann

P. 6

 Exposition “Bien dans leur genre” - Médiathèque - Du 3 avril au 6 mai

Exposition “Il ou elle, c’est pareil”- Centre Henri-Queffélec - Du 6 au 30 avril

LE GROS JEU
14h

Médiathèque
P. 14

ATELIER JEU 
DU LANCER

10h
ALSH Les Petits 

Meuniers
P. 16

ALADDIN
20h30
Centre 

Henri-Queffélec
P. 15

ATELIER 
CULINAIRE 
PARENTS-
ENFANTS

ATELIER 
THÉÂTRE 

D’OMBRES
14h

ALSH Les Petits 
Meuniers

P. 16

PIQUE-NIQUE
AU SKATE PARK

12H

ÉVEIL 
À LA GYM 

9 mois-3 ans - 10h
4-6 ans - 11h

Salle du Crann
P. 4

SOIRÉE 
FAMILLES

18h30
ALSH Les Petits 

Meuniers
P. 13

ATELIER 
GOURMAND

9h30
ALSH Les Petits 

Meuniers
P. 12

ATELIER
CULINAIRE
PARENTS-
ENFANTS 

ATELIER 
THÉÂTRE 

D’OMBRES

14h
ALSH Les Petits 

Meuniers
P. 16

STAGE DE SKATE
9h30

Skate park
P. 12

ÉVEIL À LA GYM
9 mois-3 ans - 10h

4-6 ans - 11h
Salle de gym

du Crann
P. 4

ATELIER
JEU DU LANCER

10h
ALSH Les Petits 

Meuniers
P. 16

CINÉ-GOÛTER
14h30
Centre

Henri-Queffélec
P. 13 

COUPE 
GOUEZ ASSO

14h
Espace

Jean-Gourmelon
P. 8

PIQUE-NIQUE
AUX JARDINS 

PARTAGÉS
12H
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jeudi
11 avril

ATELIERS
POUR LES 8-12 ANS
Compagnie Mirelaridaine

(Voir descriptif page 16)

ATELIER JEU DU LANCER ENFANTS
Mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 12 avril, 10h.

ATELIER CULINAIRE PARENTS-ENFANTS
Mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 12 avril, 14h.

ATELIER THÉÂTRE D’OMBRES ENFANTS
Mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 12 avril, 14h.

Durée : 3 ateliers de 2h par jour
ALSH Les Petits Meuniers
Tarif : 9 € pour les 3 jours d’ateliers

Sur inscription : www.gouesnou.bzh
Contact : 02 98 37 37 83 
culture@mairie-gouesnou.fr 

© Sacrebleu Productions / Maybe Movies / 2 Minutes / France 3 Cinéma / Nørlum

Crédit photo : DR

ÉVEIL À LA GYM
Gym enfant Gouesnou

(Voir descriptif page 4)

Durée : 1 h
Pour les 9 mois-3 ans à 10h
Pour les 4-6 ans à 11h 
Salle de gymnastique du Crann
Tarif : 1 €

Sur inscription : www.gouesnou.bzh
Contact : Dominique Kerrien - 06 63 79 14 06

ATELIER GOURMAND
Comité d’animation
Atelier de pâtisserie pour les 8-12 ans

Le Comité d’Animation, en association avec 
les enfants du centre de loisirs, préparera des 
pâtisseries qui seront servies à la séance de ciné-
goûter “Tout en haut du monde”, à 14h30, au centre 
Henri-Queffélec. Les jeunes cuisiniers bénéficieront 
d’une place offerte pour la séance de 
cinéma.

9h30. Durée : 2h30
ALSH Les Petits Meuniers
Tarif : 6 € (incluant une place 
enfant pour le ciné-goûter de l’après-midi) 

Inscriptions auprès du Comité d’Animation
le mardi 26 mars de 14h30 à 18h
au centre Henri-Queffélec

STAGE DE SKATE
Service Jeunesse en partenariat 
avec le PLO Skate Club
Pour les 8-12 ans

Skateur en herbe, le PLO vous invite à venir vous 
initier ou améliorer votre technique  sur le skate park 
de Gouesnou.
Pensez à prendre votre matériel dont vos casques 
et protections. Si vous n’en avez pas, l’association 
pourra vous en prêter.
Des démonstrations de trottinette et de skate 
viendront ponctuer l’atelier !

9h30. Durée : 2 séances de 2h
Skate park de Gouesnou (parc de Kerloïs) 
en cas de pluie, repli à l’espace Jean-
Gourmelon 
Tarif : 15 € pour les deux séances de 2h

Sur inscription : www.gouesnou.bzh
Contact : 02 98 37 37 86 
animation.jeunesse@mairie-gouesnou.fr
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SOIRÉE FAMILLES
À L’ACCUEIL DE LOISIRS
Accueil de loisirs 3-12 ans

L’équipe d’animation reçoit les familles pour une soirée festive.
Les animateurs, accompagnés de l’association Kirigol, vous proposeront 
divers ateliers créatifs, des jeux, de la jonglerie, du maquillage, etc. Le tout 
dans une ambiance conviviale.
Les participants sont invités à confectionner un met, salé ou sucré, à 
partager.

Ouvert à tous
18h30. Durée : 1h30
ALSH Les Petits Meuniers
Offert

Sur inscription : www.gouesnou.bzh
Contact : 02 98 07 73 51 
alsh@mairie-gouesnou.fr

jeudi
11 avril

ATELIERS
POUR LES 8-12 ANS
Compagnie Mirelaridaine

(Voir descriptif page 16)

ATELIER JEU DU LANCER ENFANTS
Mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 12 avril, 10h.

ATELIER CULINAIRE PARENTS-ENFANTS
Mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 12 avril, 14h.

ATELIER THÉÂTRE D’OMBRES ENFANTS
Mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 12 avril, 14h.

Durée : 3 ateliers de 2h par jour
ALSH Les Petits Meuniers
Tarif : 9 € pour les 3 jours d’ateliers

Sur inscription : www.gouesnou.bzh
Contact : 02 98 37 37 83 
culture@mairie-gouesnou.fr 

© Sacrebleu Productions / Maybe Movies / 2 Minutes / France 3 Cinéma / Nørlum

Crédit photo : DR

CINÉ-GOÛTER : 
TOUT EN HAUT DU MONDE
De Rémi Chayé
Film d’animation à partir de 6 ans

1882, Saint-Pétersbourg. 
Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, a toujours 
été fascinée par la vie d’aventure de son grand-père, 
Oloukine. Explorateur renommé, concepteur d’un 
magnifique navire, le Davaï, il n’est jamais revenu de 
sa dernière expédition à la conquête du Pôle Nord. 
Sacha décide de partir vers le Grand Nord, sur la piste 
de son grand-père pour retrouver le fameux navire.

À l’issue de la séance, un goûter préparé par les élèves 
du stage de cuisine du Comité d’Animation sera offert 
aux spectateurs.

14h30. Durée : 1h21
Centre Henri-Queffélec
Tarif : E

Sur inscription : 
www.gouesnou.bzh
Contact : 02 98 37 37 83 
culture@mairie-gouesnou.fr
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ÉVEIL À LA GYM
Gym enfant Gouesnou

(Voir descriptif page 4)

Durée : 1 h
Pour les 9 mois-3 ans à 10h
Pour les 4-6 ans à 11h 
Salle de gymnastique du Crann
Tarif : 1 €

Sur inscription : www.gouesnou.bzh
Contact : Dominique Kerrien - 06 63 79 14 06

vendredi
12 avril

STAGE 
DE SKATE
Service Jeunesse en partenariat 
avec le PLO Skate Club
8-12 ans

(Voir descriptif page 12)

9h30. Durée : 2 séances de 2h
Skate park de Gouesnou (parc de Kerloïs) 
en cas de pluie, repli à l’espace Jean-
Gourmelon 
Tarif : 15 € pour les deux séances de 2h

Sur inscription : www.gouesnou.bzh
Contact : 02 98 37 37 86 
animation.jeunesse@mairie-gouesnou.fr

LE GROS JEU
Service Jeunesse et médiathèque
Grand jeu pour les 10-14 ans

Relevez le gros défi : gros quizz, gros « time line », 
grosses impros, grosses épreuves !
En équipes mixtes de 4 à 5 joueurs, venez bousculer 
les gros clichés sans tomber dans les gros pièges 
et devenez les gros champions de l’égalité filles / 
garçons.
Animé par le Service Jeunesse et l’équipe de la 
médiathèque.

14h. Durée : 3h
Médiathèque
Offert

Sur inscription : www.gouesnou.bzh
Contact : 02 98 37 37 86
animation.jeunesse@mairie-gouesnou.fr

PIQUE-NIQUE
AU SKATE PARK
L’équipe du Conseil Municipal Enfants du Moulin 
vous invite à échanger sur l’aménagement futur 
des abords du skate park. Tables de tennis de table, 
tables et bancs seront mis à disposition. Eau fournie à 
vous de prévoir vos victuailles !

De 12h à 14h. 
Skate park 

Annulation en cas de pluie

TOUS EN SCÈNE
RESTITUTION
DU STAGE DE THÉÂTRE
Comité d’Animation
Théâtre amateur tout public

Venez assister à la pièce jouée par les enfants du 
stage de théâtre des vacances sous la houlette de 
leur professeur Martina Filipova. 

12h10. Durée : 15min
Centre Henri-Queffélec
Offert

www.ca-gouesnou.org
ATELIERS
POUR LES 8-12 ANS
Compagnie Mirelaridaine

(Voir descriptif page 16)

ATELIER JEU DU LANCER ENFANTS
Mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 12 avril, 10h.

ATELIER CULINAIRE PARENTS-ENFANTS
Mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 12 avril, 14h.

ATELIER THÉÂTRE D’OMBRES ENFANTS
Mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 12 avril, 14h.

Durée : 3 ateliers de 2h par jour
ALSH Les Petits Meuniers
Tarif : 9 € pour les 3 jours d’ateliers

Sur inscription : www.gouesnou.bzh
Contact : 02 98 37 37 83 
culture@mairie-gouesnou.fr 
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ALADDIN, LA PROPHÉTIE
Compagnie Acte II
Théâtre familial à partir de 6 ans

Il était une fois, en Perse, un jeune du peuple, charmeur 
et malicieux nommé Aladdin. Tandis que dans les 
rues une révolte gronde, Aladdin cherche à aider sa 
mère gravement malade. Loin de l’agitation populaire, 
retranché derrière les murs du palais, le sultan n’est 
autre que le jouet de son grand vizir Tahar, obsédé par 
la découverte d’une lampe merveilleuse renfermant un 
génie. Au cœur de cet écrin doré, la princesse Yasmine, 
fille du sultan, rebelle et intrépide, rêve à plus de liberté. 
Dans ce contexte difficile, les destins croisés d’Aladdin et 
Yasmine pourraient bien faire naître l’amour et changer 
le cours des choses...
Plongez au cœur d’une aventure mêlant théâtre, chants 
et combats scéniques !

« Un spectacle virevoltant. » Télérama
« Une aventure, menée tambour battant par des 
comédiens fougueux. » La Muse
« Tous les enfants sortaient de la salle les yeux pleins 
d’étoiles. » Blog Je n’ai qu’une vie  

20h30. Durée : 1h05
Centre Henri-Queffélec
Tarif : C

Sur inscription : www.gouesnou.bzh
Contact : 02 98 37 37 83 
culture@mairie-gouesnou.fr 
www.compagnieactedeux.com

vendredi
12 avril

samedi
13 avril

JE ME RÉVEILLE
Mosai et Vincent
Concert pop 
pour tout-petits 
de 3 mois à 3 ans

Sur un îlot lumineux, les enfants rassemblés autour des 
musiciens dans un décor à la fois intimiste et poétique, 
se laissent bercer doucement par des mélodies pop 
puis, sont invités, petit à petit, à s’éveiller, se lever et 
danser sur des compositions électro.
Mosai et Vincent s’adressent aux plus petits avec 
leurs compositions acoustiques, mélange de poésies 
sonores, de percussions corporelles, d’instruments à 
cordes et de samples.

10h et 11h. Durée : 30min
ALSH Les Petits Meuniers
Tarif : D

Sur inscription : www.gouesnou.bzh
Contact : 02 98 37 37 83 
culture@mairie-gouesnou.fr 
www.armada-productions.com 15 © Laurent Guizard

Crédit photo ; DR
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samedi
13 avrilATELIERS

POUR LES 8-12 ANS
Compagnie Mirelaridaine

3 stages ateliers animés par la compagnie 
Mirelaridaine auront lieu mercredi, jeudi et vendredi.
L’idée ? Explorez, créez et participez à la grande fête 
du samedi : le banquet des Vutron Corby !

ATELIER JEU DU LANCER ENFANTS
Mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 12 avril, 
10h.

En compagnie d’un artiste de Mirelaridaine, 
imaginez un jeu, inventez des règles, fabriquez un 
stand de kermesse qui fera partie de la grande fête 
des Vutron-Corby.

ATELIER CULINAIRE PARENTS-ENFANTS
Mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 12 avril, 
14h.

La compagnie Mirelaridaine a fait art le théâtre 
culinaire. Elle invente des spectacles où l’on passe 
à table. En vue du grand banquet des Vutron-Corby 
de samedi, venez en famille mettre la main à la pâte !

ATELIER THÉÂTRE D’OMBRES ENFANTS
Mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 12 avril, 
14h.

Jouez avec l’ombre et la lumière, avec des 
silhouettes qui s’animent et deviennent personnages 
de votre histoire, ça vous dit ? En compagnie d’un 
comédien de Mirelaridaine, participez à la création 
d’un spectacle de théâtre d’ombres durant ce stage 
atelier qui sera présenté lors du grand banquet du 
samedi.

Durée : 3 ateliers de 2h par jour
ALSH Les Petits Meuniers
Tarif : 9 € pour les 3 jours d’ateliers

Sur inscription : www.gouesnou.bzh
Contact : 02 98 37 37 83 
culture@mairie-gouesnou.fr 
www.mirelaridaine.fr/compagnie
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LE BANQUET 
DES VUTRON CORBY
Compagnie Mirelaridaine 
et associations locales
Théâtre forain et culinaire tout public

Installez-vous à la table des Vutron-Corby pour un 
déjeuner théâtralisé. Avec cette famille loufoque, à 
l’imagination débordante, vous allez être servis ! 
Leur univers culinaire rocambolesque fait de tours 
de magie et d’esbroufes foraines ouvre l’appétit, et 
le comble aussi... À mi-chemin entre le pique-nique 
et le festin fastueux, ce banquet-là sera un repas 
«spectaculaire» ou plutôt «spectaculinaire» ! À savourer 
sans modération !

Avant, pendant et après le banquet, les Vutron-Corby 
vous invite à leur aventure foraine : la femme à barbe 
devient icône de barbe à papa, l’homme fort a perdu sa 
massue et devient malabar, le boule de flipper devient 
petit pois … Avis aux esprits loufoques : cette kermesse 
est pour vous !

Les ateliers enfants et famille de la semaine animés par 
la compagnie Mirelaridaine seront aussi de la fête ! 

Animations de 11h à 16h.
Banquet à 12h30.
Durée : entre 2h et 4h
École du Moulin
Tarif : C - Animations 
et banquet (entrée, plat, dessert) 

Sur inscription : www.gouesnou.bzh
Contact : 
02 98 37 37 83 
culture@mairie-gouesnou.fr 
www.mirelaridaine.fr/compagnie

samedi
13 avril

© Compagnie 
Mirelaridaine
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STAGES DES VACANCES DE PRINTEMPS
Comité d’Animation
Pratiques artistiques et de loisirs pour les 4-12 ans

Habitué ou néophyte, viens t’éveiller au théâtre, à la poterie, aux arts plastiques, au cartonnage, à la musique, à la cuisine 
ou à la pêche en participant à ces stages.

• Arts plastiques pour les 4-6 ans de 10h à 11h : 18€
• Arts plastiques pour les 7 ans et + de 11h à 12h30 : 27€
• Cartonnage pour les + de 10 ans de 10h à 12h00 : 33 €
• Cuisine pour les 8-11 ans de 10h à 14h : 42€ (du lundi au mercredi)
• A table ! Le mercredi midi les parents des stagiaires cuisine sont invités au déjeuner concocté par leurs 

enfants. Rendez-vous à 12h  : 6€/adulte
• Eveil musical pour les 4-7 ans de 10h à 11h ou de 11h à 12h : 18€
• Pêche et nature pour les + de 8 ans de 9h15 à 12h15 : 40 € (du lundi au jeudi)
• Poterie à partir de 7 ans de 13h30 à 15h ou de 15h à 16h30 : 33€
• Théâtre pour les 5-7 ans de 10h à 11h : 18€
• Théâtre pour les 8 ans et + de 11h à 12h30 : 27€

Du lundi 8 au vendredi 12 avril, Centre Henri-Queffélec
Tarif : de 18€ à 42€ en fonction des stages
Pour les non-adhérents à l’association, une adhésion de 10€ est à ajouter au montant du stage. 
Pour le stage pêche et nature, la carte de pêche annuelle est obligatoire. Elle est individuelle soit 6 € pour 
les – de 12 ans, 20 € pour les +12 ans. 

Inscription et paiement sur place au centre Henri-Queffélec le mardi 26 mars de 18h à 19h.
Inscriptions obligatoire auprès du Comité d’Animation pour les stages
Horaires du bureau du Comité d’Animation situé au centre Henri-Queffélec :
lundi 14h-19h / mardi 14h-18h / mercredi 9h-12h et 14h-19h / jeudi et vendredi 14h-18h
02 98 37 37 88 / ca-gouesnou@orange.fr 

EXPOSITION
“BIEN DANS LEUR GENRE”
Médiathèque

Mise à disposition par la Bibliothèque Départementale du Finistère, 
l’exposition Bien dans leur genre sensibilise les enfants et les adultes 
à la question de l’égalité entre les filles et les garçons, afin de lutter 
contre les stéréotypes de genre et prévenir les comportements 
sexistes. Sous forme de test, elle amène les visiteurs à s’exprimer 
par rapport à des situations non conventionnelles, à se positionner, à 
s’impliquer, à réfléchir sur ce thème.

Du 3 avril au 6 mai, Médiathèque

EXPOSITION
“IL OU ELLE, C’EST PAREIL”
Par les enfants de l’accueil de loisirs

Les enfants évoquent leur vision de l’égalité Femmes/Hommes à travers 
une exposition photos illustrée de paroles d’enfants.

Du 6 au 30 avril, Centre Henri-Queffélec
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INFORMATIONS FESTIVAL : 
06 86 20 88 14

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 REDUIT* MOINS DE 12 ANS
TARIF A            15 €            10€            6€
TARIF B            12€            8€            5€
TARIF C            9€            6€            4€
TARIF D            6€            4€            3€
TARIF E            3€            2€            2€

* Les tarifs réduits sont applicables sur présentation d’un justificatif aux :  
- jeunes de moins de 25 ans ;
- étudiants ;
- demandeurs d’emploi ;
- titulaires de carte d’invalidité.

La Ville de Gouesnou remercie l’ensemble des partenaires et des bénévoles 
pour leur contribution à la réussite de ce festival.
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1  CENTRE HENRI-QUEFFÉLEC
 Rue de Reichstett 02 98 37 37 83

2 MÉDIATHÈQUE
 5 venelle des Lilas 02 98 37 37 80

3 PARC MUNICIPAL DES SPORTS ET LOISIRS 
DU CRANN, rue du Stade (Piste d’ath-
létisme ; Boulodrome ; Salle de gymnas-
tique)

4 ACCUEIL DE LOISIRS LES PETITS MEUNIERS
 Rue de Brecon 02 98 07 73 51

5 SKATE-PARK DE KERLOÏS
 Accès par la rue de Brecon

6 MAIRIE DE GOUESNOU
 1 place des Fusillés 02 98 37 37 50

7  JARDINS PARTAGÉS, rue de Reichstett
	 (parking	du	centre	Henri-Queffélec)

8 PRAIRIE SAINT-GOUESNOU
 Accès par la rue de la Fontaine

9 ESPACE JEAN-GOURMELON
 Rue du Gymnase

10 ÉCOLE DU MOULIN, 3 rue de Brecon

11 ESPACE PETITE ENFANCE
 14 rue du Vieux Bourg

1

3

2

5
4

7

9

6

8

10

Direction
BREST

Direction
BOURG-BLANC

Rond-point
Charles de Gaulle

Rue de Brest

Rue du Bois

Rue du Crann
Rue du
Pont 
d’Argent

Rue de
la Gare

Rue de
Reichstett

Église
Rue de
l’église

Place des
Fusillés

D13

D67

D52

www.gouesnou.bzh

Retrouvez-nous sur :

11 Mairie
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