
Enfance
3-11 ANS

Vacances d'Automne 
du 25 octobre au 5 novembre

5 accueils 
sur 4 communes :

Berric, Molac, 
La Vraie Croix et

Questembert

Contacts et inscriptions :
 Via le Portail famille :

https://portail.berger-
levrault.fr/QuestembertCommunaute56231/ac

cueil
 

Pour toute nouvelle inscription
merci d'envoyer un mail :
enfancejeunesse@qc.bzh 

Horaires:
de 7h30 

à 
18h30

Mystérieuse nuit...
Effrayante pour certains,
fascinante pour d’autres,

la nuit reste pleine de
mystères pour nous.

Lorsque certains vont
dormir, un autre monde

s’anime. 
T’es-tu déjà demandé si
les poissons dormaient ?
Sais-tu comment réaliser

une tête de lapin en
ombre chinoise ? 

As-tu déjà observé la
grande ourse dans le ciel

étoilé ?
 Plein d’énigmes à

résoudre.
 

https://portail.berger-levrault.fr/QuestembertCommunaute56231/accueil
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Grille tarifaire ACM

Informations
ACM Berric

- jeu. 28 oct matin : Séance cinéma à l'Iris, "Les petits contes de la nuit", 3-5 ans. 
- ven. 29 oct matin : spectacle Festi'mômes, "Silence" à Lauzach, 6-11 ans

ACM La Vraie-Croix : 
- mar 26 ou jeu 28 oct matin : intervenant à déterminer 6-11 ans

- ven. 29 oct  matin : spectacle Festi'mômes, "Toi, moi, sous le même toit", tout-petits
ACM Molac : 

- mar 26 ou jeu 28 oct matin : intervenant à déterminer 6-11 ans
- jeu. 28 oct matin : spectacle Festi'mômes, "Comme le vent dans les voiles", tout-petits

ACM  Questembert à Pomme d'api :
- jeu 28 oct matin :cinéma, 6-11 ans

- jeu 28 oct matin : spectacle Festi'mômes, "Les idées volent", tout-petits
- ven 29 oct matin : piscine, 3/5 ans
ACM Questembert à Notre-Dame :

- jeu 28 oct matin : Cinéma pour les 3/5 ans et 6/11 ans
 
 
 
 
 

ACM Berric
- merc. 03 nov matin : piscine de Questembert, 3-5 ans

- jeu. 04 nov après-midi : planétarium gonflable, 6-11 ans
ACM La Vraie-Croix :

- mar. 02 nov matin : Séance cinéma à l'Iris, "Les petits contes de la nuit", 3-5 ans 
- jeu. 04 nov matin :, planétarium gonflable, 6-11 ans

ACM Molac :
- mar. 02 nov matin :, Séance cinéma à l'Iris, "Les petits contes de la nuit", 3-5 ans 

- jeu. 04 nov matin : planétarium gonflable, 6-11 ans
ACM Pomme d'api :

- ma 02 nov matin : cinéma, 3/5 ans
- ven 05 nov matin : planétarium gonflable, 6-11 ans

ACM Notre-Dame :
- mer. 03 nov matin : spectacle Festi'mômes, "La traversée du grand large", tout-petits 

- jeu 04 nov matin : piscine, 3/5 ans
- ven 05 nov matin : planétarium gonflable, 6-11 ans

 

Zoom sur le festimôme

Billetterie ouverte à partir du 06/10 
Mercredi : 10h30-12h30 et 13h30-18h

Jeudi : 13h30-18h
Vendredi : 10h30-12h30 et 13h30-18h

Au centre culturel l’Asphodèle  ou
par téléphone au 02 97 26 29 80 – 06 67 73 10 88

 

Le mercredi 15/09 les enfants des ACM du territoire ont rencontré, lors d'ateliers créatifs, Emmanuelle Houssais,
l'artiste qui a imaginé l affiche de festimômes. Les mercredis suivants ont ensuite été l'occasion de reproduire cette

technique afin de réaliser plusieurs éléments de décor. Venez retrouver ces créations dans le hall de l'Asphodèle
durant toute la durée du festival


