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La Médiathèque de l’Archipel (Fouesnant) propose des activités durant les vacances 
de la Toussaint.  
La semaine du 21 au 26 octobre 2019 sera toute consacrée aux émotions 
artistiques, créatives, ludiques et culinaires à vivre en famille.  
De la découverte de la couture, à la création de gourmandises en pâte Fimo©, en passant 
par le jeu vidéo, le massage ou encore la fabrication de jeux en bois, des activités variées 
- qu’il sera ensuite possible de reproduire chez soi - sont proposées à des binômes 
composés d’un enfant (de 5 à 18 ans selon les rendez-vous) et d’un adulte.  

 
 
 
 
Gourmandises en pâte Fimo © 
Ateliers | Loisirs créatifs 
Lundi 21 octobre – 10h00 ou 14h00 

 
Sur le thème de la gourmandise, les binômes enfant/adulte créerons deux bijoux ou des porte-
clés en pâte polymère.  
Du modelage au montage des objets en passant par la cuisson, les participants – épaulés par 
l’expertise d’Amélie Allard – réaliseront des biscuits et bonbons plus vrais que natures ! 
 
Avec Amélie Allard (Les sucreries d’Amélie). 
Fille de boulanger-pâtissier, elle a depuis toute petite vécu dans un univers rempli de 
gourmandises. 
Aussi, lorsqu’elle a découvert la pâte polymère, elle a tout de suite su vers quel univers elle allait 
se tourner. Elle a créé sa marque "Les sucreries d'Amélie" afin de proposer des bijoux gourmands 
et originaux. Elle réalise par ailleurs des sacs et accessoires sous la marque "Miss Blueberry". 
 
 

PRATIQUE 
  

Gourmandises en pâte Fimo© 
Lundi 21 octobre à 10h00 ou 14h00 
 

Public : binôme avec un enfant de plus de 8 ans 
 

à l’Archipel, pôle d’action culturelle (1 rue des Îles 29170 Fouesnant) 
 
GRATUIT, sur inscription 
 

Renseignements et inscriptions au 02.98.51.14.14, à contact.mediatheque@ville-fouesnant.fr et sur 
www.archipel-fouesnant.fr 
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Broderie 
Atelier 
Mardi 22 octobre – 10h00 

 
Deux motifs seront proposés aux duos enfants/adultes afin de découvrir ensemble quelques 
points simples de broderie (point avant, point de tige, mirliton…). 
 
Avec Jeanine Royou, brodeuse de costumes traditionnels bretons. 
Brodeuse passionnée du cercle Eskell an Elorn (Landerneau), elle passe le plus clair de son 
temps à coudre et à broder les costumes des danseuses et danseurs. 
 

PRATIQUE 
  

Broderie 
Mardi 22 octobre à 10h00 
 
Public : binôme avec un enfant de plus de 5 ans 
 

à l’Archipel, pôle d’action culturelle (1 rue des Îles 29170 Fouesnant) 
 
GRATUIT, sur inscription 
 

Renseignements et inscriptions au 02.98.51.14.14, à contact.mediatheque@ville-fouesnant.fr et sur 
www.archipel-fouesnant.fr 

 
 
 
 

Papercraft - Halloween 
Ateliers | Loisirs créatifs 
Mardi 22 octobre – 13h30 

 
Le papercraft est une méthode de conception d’objets en 3 dimensions, similaire à l’Origami.  
Sa principale différence avec l’origami réside dans le fait que, ici, on utilise plusieurs feuilles de 
papier qui sont découpées au cutter et collées ensemble. 
 
Découpez, pliez, assemblez et collez !  
Lors de ces ateliers, les participants réaliseront un personnage en 3D pour Halloween… 
 
Avec Antoine Briaux, BREIZH.Papercraft 
BREIZH.Papercraft propose des prestations créatives, des ateliers, expositions et stages tous 
niveaux. Le tout consacré à la passion d’Antoine Briaux : le papercraft.  
 

PRATIQUE 
  

Papercraft 
Mardi 22 octobre à 13h30 ou 16h00 
 
Public : binôme avec un enfant de plus de 6 ans 
 

à l’Archipel, pôle d’action culturelle (1 rue des Îles 29170 Fouesnant) 
 
GRATUIT, sur inscription 
 

Renseignements et inscriptions au 02.98.51.14.14, à contact.mediatheque@ville-fouesnant.fr et sur 
www.archipel-fouesnant.fr 
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Ma bulle magique 
Ateliers 
Mercredi 23 octobre – 10h00 ou 11h00 

 
Paola Rovasco propose au binôme enfant/adulte de partager un moment privilégié grâce à des 
exercices de respiration et de relaxation.  
Avec des massages ludiques, chacun appréhendera son corps et ses ressentis. 
 
Ces ateliers ont pour volonté de contribuer au bien-être des enfants et de leur entourage. Il 
stimule le respect de soi et des autres tout en ayant un effet calmant et relaxant. 
Un toucher sain et nourrissant renforce le contact, la relation et la communication. Par le 
massage donné à l’enfant, nous lui transmettons un sentiment d’harmonie, de tranquillité et 
d’autonomie, tout en respectant ses besoins et son rythme personnel. 
Le massage est aussi un outil d’apprentissage parental qui grandit et évolue avec l’enfant. 

Paola Ravaso 
 
Avec Paola Rovasco, Cabinet de l’Être Bien. 
Durant 18 ans, elle a exercé en tant que travailleuse sociale dans l’accompagnement d’adultes, 
de   familles et d’enfants dans leurs parcours de vie.  
Puis le massage s’est imposé à elle. Elle s’est d’abord formée au massage traditionnel thaï et au 
massage à l’huile chaude.  
Elle propose régulièrement des ateliers collectifs grâce à la technique DO IN (auto massage 
shiatsu). 
Elle a par ailleurs participé à des ateliers de communication bienveillante « Parler aux enfants 
pour qu’ils écoutent, les écouter pour qu’ils vous parlent » selon l’approche de Faber et Mazlish, 
ainsi qu’à une formation d’instructrice en massage à l’école qui l’aident aujourd’hui dans ses 
activités avec des groupes d’enfants.  
 

PRATIQUE 
  

Ma bulle magique, relaxation, respiration et massage 
Mercredi 23 octobre à 10h00 (4-7 ans) et 11h00 (8-11 ans) 
 
Public : binôme avec un enfant de 4 à 7 ans (10h00) ou de 8 à 11 ans (11h00) 
 

à l’Archipel, pôle d’action culturelle (1 rue des Îles 29170 Fouesnant) 
 
GRATUIT, sur inscription 
 

Renseignements et inscriptions au 02.98.51.14.14, à contact.mediatheque@ville-fouesnant.fr et sur 
www.archipel-fouesnant.fr 

 
 
 

Tournoi « Mario Tennis Aces » 
Jeu vidéo 
Mercredi 23 octobre –14h00 

 
2 VS 2, formez votre binôme adulte/enfant et affrontez d’autres duos sur la Switch (Nintendo) 
lors d’un tournoi sur le jeu vidéo « Mario Tennis Aces ».  
 
Tournoi animé par Alexandra Goubin, responsable du fond jeux vidéo, mangas et numérique à 
la Médiathèque de l’Archipel (Fouesnant).  
La Médiathèque de l’Archipel est animée par l’ambition de proposer des fonds variés et possède 
un large fonds de jeux vidéo sur console qu'il est possible d'emprunter ou d'expérimenter sur 
place. Jeux classiques ou jeux actuels (sur Xbox, PS3, Wii et Nintendo 3DS), il y en a pour tous 
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les goûts et tous les âges. Ce rendez-vous s’inscrit dans ce projet du développement du jeu et 
du numérique à la Médiathèque et correspond à son envie de créer des rendez-vous collectifs 
révélant l’aspect convivial de cette pratique. Avec ce tournoi c’est l’aspect intergénérationnel du 
jeu qui est mis en valeur. Le jeu vidéo sera un formidable support pour passer un bon moment 
ensemble ! 
 

PRATIQUE 
  

Tournoi « Mario Tennis Aces » 
Mercredi 23 octobre à 14h00 
 

Public : binôme avec un enfant de plus de 7 ans 
 

à l’Archipel, pôle d’action culturelle (1 rue des Îles 29170 Fouesnant) 
 

GRATUIT, inscription conseillée 
 

Renseignements et inscriptions au 02.98.51.14.14, à contact.mediatheque@ville-fouesnant.fr et sur 
www.archipel-fouesnant.fr 

 
Fabrication de jeux et jouets en bois 
Ateliers | Activité manuelle 
Jeudi 24 octobre – 10h30 ou 14h00 

 
Ces ateliers invitent les binômes à fabriquer ensemble des jeux et jouets en bois avec des 
outils manuels. 
Au programme : des avions, des voitures, des trains et bien d’autres engins ! 
 
Cet atelier bois permet à l’enfant d’essayer, de tâtonner et de jouer autour de la création 
manuelle. 
A deux, avec un adulte, ils choisiront leurs matériaux et leur matériel. Ils traceront, scieront, 
ponceront, cloueront, façonneront le bois pour enfin avoir entre leurs mains le jouet ou jeu 
avec lequel l’enfant pourra jouer.  
 
Avec La P’tite Fabrique. 
L'idée de La P'tite Fabrique a émergé d'une envie de promouvoir le jeu sous toutes ses 
formes, libre et gratuit pour tous. Elle a vu le jour en 2010 et a évolué au fil du temps pour 
développer des axes de plus en plus variés : une ludothèque mobile comprenant des jeux 
traditionnels, des jeux de stratégie, des jeux de société et jeux d'adresse, la fabrication de 
jeux et jouets en bois avec un public divers, le jeu d'imitation pour les jeunes enfants, la 
construction de structures de jeux et de cabanes avec le public des centres de loisirs, la 
formation d'animateurs dans le domaine du jeu et de l'activité manuelle autour du bois, ainsi 
que l’élaboration de fiches techniques (en partenariat avec l'association des CEMÉA 
Bretagne) 
La P'tite Fabrique est maintenant une association, basée à Loqueffret avec 2 intervenantes 
principales et des bénévoles. Elle intervient principalement en Bretagne. 

 
PRATIQUE 
  

Fabrication de jeux et jouets en bois 
Jeudi 24 octobre à 10h30 ou 14h00 
 
Public : binôme avec un enfant de plus de 6 ans 
 

à l’Archipel, pôle d’action culturelle (1 rue des Îles 29170 Fouesnant) 
 
GRATUIT, sur inscription 
 

Renseignements et inscriptions au 02.98.51.14.14, à contact.mediatheque@ville-fouesnant.fr et sur 
www.archipel-fouesnant.fr 

http://www.archipel-fouesnant.fr/
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Customiser son jean 
Atelier | Couture 
Vendredi 25 octobre – 10h00 

 
Cet atelier couture est l’occasion d’apprendre à coudre à la main avec ses enfants ; les 
participants sontv invité à apporter un jean pour le customiser à son goût ! 
Tout le matériel nécessaire est prévu, mais il est possible d’apporter l’accessoire de décoration 
que l’on souhaite ajouter au jean. 
 
Avec Fabienne Christien (l’Atelier du dé, Fouesnant). 
Passionnée de dessin et de couture, Fabienne Christien a suivi une école de couture. 
Elle propose au sein de son atelier à Fouesnant de nombreux services dans le domaine de la 
couture. De la retouche au vêtement sur mesure, des créations originales à la confection et à 
l'ameublement, son rayon d'ouvrages est large. Mais la Fouesnantaise est également bien 
connue pour les cours de couture qu'elle dispense. 
 

PRATIQUE 
  

Customiser son jean, couture à la main 
Vendredi 25 octobre à 10h00 
 
Public : binôme avec un enfant de plus de 9 ans 
 

à l’Archipel, pôle d’action culturelle (1 rue des Îles 29170 Fouesnant) 
 

GRATUIT, sur inscription 
 

Renseignements et inscriptions au 02.98.51.14.14, à contact.mediatheque@ville-fouesnant.fr et sur 
www.archipel-fouesnant.fr 
 

 
 

Créer un sac 
Atelier | Couture 
Vendredi 25 octobre – 14h00 

 
Les duos adulte/ados ont aussi leur rendez-vous pour s’initier à la couture à la machine en créant 
un sac réversible ! 
Tout le matériel est prévu, mais vous mais il est possible d’apporter ses propres tissus (demander 
les dimensions à l’équipe de la Médiathèque lors de l’inscription). 
 
Avec Fabienne Christien (l’Atelier du dé, Fouesnant). 
Présentation de Fabienne Christien / l’Atelier du dé plus haut. 
 

PRATIQUE 
  

Créer un sac, couture à la machine 
Vendredi 25 octobre à 14h00 
 
Public : binôme avec un ado de plus de 12 ans 
 

à l’Archipel, pôle d’action culturelle (1 rue des Îles 29170 Fouesnant) 
 

GRATUIT, sur inscription 
 

Renseignements et inscriptions au 02.98.51.14.14, à contact.mediatheque@ville-fouesnant.fr et sur 
www.archipel-fouesnant.fr 
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La cuisine d’Halloween 
Atelier 
Samedi 26 octobre – 9h30 

 
Venez partager un moment convivial adulte/enfant autour de la réalisation d’un velouté de 
potimarron amélioré ! 
A l’issue de l’atelier, chaque binôme repartira avec sa préparation pour la  déguster à la maison 
avec le reste de la famille ! 
 
avec Gilles Divanac’h, enseignant en pâtisserie  
 

PRATIQUE 
  

La cuisine d’Halloween 
Samedi 26 octobre à 9h30 
 

Public : binôme avec un enfant de plus de 8 ans 
 

à l’Archipel, pôle d’action culturelle (1 rue des Îles 29170 Fouesnant) 
 
GRATUIT, sur inscription 
 

Renseignements et inscriptions au 02.98.51.14.14, à contact.mediatheque@ville-fouesnant.fr et sur 
www.archipel-fouesnant.fr 

 
 
 

Ensachage de graines 
Atelier 
Samedi 26 octobre –  de 15h00 à 17h00 

 
La Médiathèque de l’Archipel est dotée d’une grainothèque : un lieu où il est possible de déposer 
et échanger librement des graines de fleurs, de fruits, de légumes et de plantes aromatiques. 
 
La Médiathèque invite les duo adultes/enfants à se saisir de cette offre et se sensibiliser à la 
biodiversité et à la création de semences.  
En duo, les participants découperont et plieront du papier pour le transformer en enveloppes.  
Puis le tri, le nettoyage et l’étiquetage des graines assureront aux graines de venir enrichir un 
jardin ou un balcon ! 
 
avec Rachaël Bodenez et Kristell Poudoulec de la Médiathèque de l’Archipel (Fouesnant) 
 

PRATIQUE 
  

Ensachage de graines en famille 
Samedi 26 octobre entre 15h00 et 17h00 (possibilité de passer à l’heure de son choix) 
 

Public : binôme avec un enfant de plus de 8 ans 
 

à l’Archipel, pôle d’action culturelle (1 rue des Îles 29170 Fouesnant) 
 
GRATUIT, sur inscription 
 

Renseignements et inscriptions au 02.98.51.14.14, à contact.mediatheque@ville-fouesnant.fr et sur 
www.archipel-fouesnant.fr 
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PRATIQUE 
 

Toutes les animations sont gratuites 
Nombre de places limitées : un même binôme peut participer à 2 ateliers au 

maximum. 
 

Renseignement et inscriptions (en binôme enfant/adulte) au 02.98.51.14.14, à 
contact.mediatheque@ville-fouesnant.fr et sur www.archipel-fouesnant.fr 
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