
Relais P��e Enfance

partenaires
Réseau de Le�ure Publique du Pays de Cra�

02 43 06 07 25 | mediatheque@paysdecraon.fr

Établi�ement d’Enseignements Arti�iques du Pays de Cra�
02 43 98 29 61 | eea@paysdecraon.fr

Coccine�e à Cra�

Secteur de Renazé

07 88 07 15 15 | rperenaze@cias.paysdecraon.fr

Secteur de Cossé-le-Vivien
06 22 00 07 27 | rpecosse@cias.paysdecraon.fr

Secteur de Craon
06 33 82 09 45 | rpecraon@cias.paysdecraon.fr

Bu�es d’Eveil à Renazé

Graine d’Eveil à Co�é�le�Vivien

Du 27 mars au 4 avril, des anima�ons et temps fes�fs auront lieu au sein des 
crèches et lors des ma�nées rencontre organisées par le Relais Pe�te Enfance. 

Pour plus de renseignements, contactez-le : 

organisé par



Venez profitez d’une ma�née dédiée aux enfants ! 
Des professionnels de la pe�te enfance vous accueillent dans l'explora�on et la 

découverte grâce à différents espaces proposés :  

L’Orangerie 
du Château de Craon  

(Entrée route de Laval)

Pour les enfants 
de 0 à 6 ans et 
leurs familles

Entrée 
gratuite

de 10h à 12h30

Espace motric�é libre

Enfants de 0 à 3 ans

de 10h à 12h30

Enfants de 0 à 6 ans

Parcours sensoriel

10h30 et 11h30

Séances BB le�eurs

Enfants de 0 à 6 ans

Inscrip�on sur place

à 10h30 (durée : 30 min)

Spe�acle «Chou�te»

Enfants de 0 à 3 ans

Inscrip�on sur place

Spectacle adapté de l'album 
« Un peu perdu » de Chris Haughton

de 10h à 12h30

Enfants de 0 à 6 ans

Table à sav�
de 10h à 12h30

Enfants de 0 à 6 ans

Cherche � trouve

de 10h à 12h30

Enfants de 0 à 6 ans

Land’art

M�inée spéciale « Printemps des Enfants»

Jeudi 30 mars
Expos�i� « Ta�iles Textiles»

Venez a�ser la curiosité de votre enfant grâce à cet événement immersif et 
interac�f. Après un temps d’accueil, empruntez un chemin de fils avant de traverser 

une penderie improbable et ses 4 sphères d’explora�on. 
S’ouvre ensuite, un terrain de jeu à visiter.

Exposi�on ouverte 
de 17h à 19h

(durée de l’expérience 
35 minutes et plus 

si affinités !)

Espace Crescendo, 
11 rue du Fresne

à Renazé

Pour les enfants 
de 0 à 3 ans et 
leurs parents

Gratuit et 
sans inscrip�on

mardi 4 avril
Spe�acle « Les habi�euses»

Début du spectacle : 
18h (durée 35 min)

Salle de l’Entracte,
33 rue Bourdais 

à Renazé

Tout publicTarif unique 
toupe� : 2,50€

Pass famille : 29€ 
(2 adultes + 1 à 3 

enfants)

Deux danseuses vous invitent dans une parenthèse tac�le et tex�le pour une 
expérience immersive où pe�ts et grands (re)découvriront le plaisir de l’explora�on.

Réserva�on au 02 43 09 19 89, 
par mail à culture@paysdecraon.fr
ou via la billeterie en ligne.


