
Des temps d'accueil collectif :

Des temps d'accueil individuel :

Des groupes de réflexion :

Parents, professionnel.le.s de la petite enfance, nous
vous proposons :

Un espace ressource itinérant, pour les enfants de 0
à 6 ans et leurs accompagnants pour se rencontrer,
échanger, observer, explorer, questionner,...

Sur demande, écoute, conseils, informations autour
du développement de l'enfant, des troubles de
l'apprentissage, des questions éducatives...

Pour les parents les groupes de parole "Chantier
parentalité"  

Pour les parents et les professionnel.le.s, des temps
d'échange et de débats autour de thématiques
spécifiques

Infos dates et lieux : Facebook.com/Luska29/
https://www.luska.org/
tel : 07.49.11.70.01 ou 07.83.45.86.08
mail : luska.mx@gmail.com

ACCUEIL     ECOUTE     ECHANGE     SOUTIEN

LUSKA' LIAMM EST UN
COLLECTIF DE

PROFESSIONNEL.LE.S QUI SE
DEPLACE PRES DE CHEZ VOUS



Où nous retrouver

PROGRAMME AVRIL-JUIN 2022

Mardi 26 avril, à la Maison pour tous de St Eutrope

Mercredi 4 mai, Salle Plijadur à Garlan

 Samedi 21 mai, salle des associations à

Samedi 11 juin, Plouezoc'h

Mardi 28 juin, Maison pour Tous de St Eutrope

Au centre social Ti An Oll à Plourin-lès-Morlaix, les mardis 26
avril, 17 mai et 14 juin de 20h30 à 22h, inscription auprès de
vtessier@tianoll.fr

Au centre social Carré d'As à Morlaix les samedis 14 mai et 11
juin, de 10h à 11h30, inscription auprès de
animation@carredas-morlaix.fr, avec un accueil des enfants
en parallèle.

Avec le centre social Ulamir-CPIE, mardi 26 avril, à Plouezoc'h
de 17h à 18h30, mercredi 18 mai à Lanmeur de 17h à 18h30,
mardi 14 juin de 17h à 18h30 à Garlan, inscription auprès de
ulamir.centresocial@gmail.com, avec accueil des enfants

Temps d'accueil collectif parents - enfants :

Commune de Plougonven. Espace ouvert de 16h45 à 18h15

Espace ouvert de 9h30 à 11h

St Jean du Doigt, Espace ouvert de 10h à 11h30

Espace ouvert de 9h30 à 11h

Espace ouvert de 16h45 à 18h15

Temps d'échange entre parents

Ces actions sont
réalisées grâce au

soutien des communes
accueillantes et de nos

financeurs 

Inscriptions, pour
les temps d'accueil

par tel 07.83.45.86.08
ou mail luska


