
Pour les inscriptions : 
 

02.98.72.54.27  
Ti an Oll - Centre social 
1 rue des Genêts 
29600 Plourin-lès-Morlaix 
 

 
Le règlement est à effectuer 
à l’inscription. L’adhésion à 
l’association est obligatoire ! 
 
 
Pour  chacune  des animations 
proposées, les enfants doi-
vent être accompagnés d’une 
personne majeure. 

ATELIER ADULTES-ENFANTS 
Visite de l’entreprise Grain de Sail  
et atelier confection de tablette de chocolat 
 

Vendredi 17 février de 10h30 à 11h30 (RDV 10h15) 

A l’entreprise Grain de Sail à la Vierge Noire 
 

Venez visiter cette jolie entreprise locale et venez confectionner votre propre tablette dans 

l’atelier « Labo Tablettes » ! 
 

En famille  (à partir de 5  ans) // Tarif : 4 €/personne 

Sur inscription / places limitées 

 

Réservations : 
 

Au centre social Ti an Oll 
  

ou au 
 

02.98.72.54.27 

 

Animations 
en famille 

avec le soutien de : 

 

 

ATELIER ADULTES-ENFANTS 
       « Cookies maison » 

 
 

Lundi 13 février, de 14h00 à 16h30  

À La Courte Echelle 

 

A vos marques, prêts pâtissez !!! 

Munis d’une toque et d’un tablier, 

venez vous découvrir un vrai talent 

de pâtissier ! N’oubliez pas de rap-

porter un contenant pour rapporter 

vos préparations ! 

 

Pour les 5/10 ans   

Tarif : 4 €/enfant 

Deux enfants maximum par fa-

mille ! 
 

Sur inscription / places limitées 



Petit déj’ et jeux de  
société 
 

Autour d'un bon chocolat chaud 
ou d'un café et de p'tites vien-
noiseries,  retrouvez-nous à La 
Courte Echelle  (ancien Lycée de 
Kernégues) pour passer du bon 
temps, discuter et jouer avec 
vos enfants ou petits-enfants. 
 
Mardi 14 février / de 9h30 à 
11h30 
 
En famille 
Sans inscription / Gratuit 

 
Deux heures de balade 
avec des pépites de 
contes. 
Vêtements chauds et 
bottes indispensables ! 
 
Mardi 14 février,  
de 14h00 à 17h00 
 
 

RDV sur le parking 
d’Addès à 14h00 à Bot-
meur. 
 
En famille, à partir de 5 
ans. 
 

Sur inscription  
 

Tarif : 5 €/personne 

 
Randonnée « Rêve de dragon » avec l’Addès à Botmeur 

 

La p'tite crêperie  
 
Venez partager un moment convivial  
en dégustant un bon repas de crêpes. 
Apportez vos couverts, votre verre  
et votre assiette, nous nous occupons du reste ! 
 

Atelier fabrication 
de savons 
 

Un nouvel atelier qui 
vous apportera 
de la douceur au quo-
tidien ! 
 

Mercredi 15 février,  
de 19h30 à 21h30 
A la Courte Echelle 
 
 

Pour les parents unique-
ment ! 
 

Sur inscription  
 

Tarif : 8 €/adulte 

Jeudi 16 février / de 12h00 à 14h00  
à La Courte Echelle 
 

En famille 
 

Sur inscription  
 

Tarif : 4 €/personne 


