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Opération inscrite dans le programme du Contrat Intercommunal de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance et financée par le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance

Organisateur(s) thématique(s) suppOrt(s) pOur qui ? quand et Où ?

Mutualité Française Bretagne Créer un environnement 
sain pour la santé ateliers interactifs

tout public Le 20/10 de 18h30 à 20h30
au pôle jeunesse

parents de jeunes enfants, 
professionnels

Le 15/11 de 18h30 à 20h30
au pôle jeunesse

réservé aux participants 
des précédents ateliers

Le 30/11 de 18h30 à 20h30
au pôle jeunesse

Association Beauvallon La médiation, résolution 
des conflits

Formation : 
session de perfectionnement

réservé aux participants 
des premières sessions 

d'initiation

Le 3/11 de 9h45 à 12h15 
et de 13h45 à 16h45

dans les locaux 
de  guingamp Communauté

Association Beauvallon La médiation, résolution 
des conflits Formation : session d'initiation parents, étudiants, 

professionnels

Le 10/11 de 9h45 à 12h15 
et de 13h45 à 16h45

dans les locaux 
de  guingamp Communauté

Mutualité Française Bretagne,
Guingamp Communauté

prévention 
des risques auditifs

Concert pédagogique :
peace and Lobe tout public Le 18/11 à 20h

à la grande Ourse, st-agathon

Le Gué soutien à la parentalité
soirée d'échanges 

"Coparentalité et séparation :
la place de la médiation ?"

adultes, parents
(sur inscription 

au 02 96 33 53 68)

Le 22/11 à 20h
au Centre social

Guingamp Communauté, PMI
Les enfants, le travail, 
la maison… et moi ? 

et moi ? et moi ?
groupe de parole

parents 
(sur inscription 

au 02 96 11 10 30)

Le 24/11 de 14h à 16h
à la maison de l'enfance

Les Baladins, Du Côté des 
femmes du Pays, CIDFF Violences intrafamiliales Diffusion du film Refugiado, 

suivie d'un débat tout public Le 24/11 à 18h
au cinéma Les Baladins

Guingamp Communauté Formation aux gestes 
d'urgence pédiatrique intervention de la Croix rouge

parents, étudiants 
(sur inscription 

au 02 96 11 10 30)

Le 3/12 de 8h à 12h
dans les locaux 

de  guingamp Communauté

Guingamp Communauté, 
Service Culturel de la Ville

de Guingamp
La question de l'altérité "tumultes", spectacle familial tout public Le 10/12 à 18h 

au théâtre du Champ au roy

Grand publicGrand public

Organisateur(s) thématique(s) suppOrt(s) pOur qui ?

Guingamp Communauté, Service 
Culturel de la Ville de Guingamp La question de l'altérité spectacles dans les établissements primaires, collégiens, lycéens

Mutualité Française Bretagne,
Guingamp Communauté prévention des risques auditifs Concert pédagogique Collégiens, lycéens

à la grande Ourse, st-agathon

Guingamp Communauté, 
Inspection Guingamp Nord Culture de la prévention

interventions de la Croix rouge 
sur le temps scolaire : 

"donner l'alerte, se protéger"
Classes de Cp, Ce1

Gendarmerie, établissements scolaires Conduites à risque interventions du Frad Collégiens, lycéens

Inspection Guingamp Nord, 
Maison du Département prévention violences, maltraitance théâtre-forum Bibo écoles primaires

établissements scolairesétablissements scolaires

Renseignements : guingamp Communauté - tél. : 02 96 13 59 62 - mail : jeunesse@cc-guingamp.fr

Le Centre social de Guingamp - Le cinéma Les Baladins - Le service Culturel de la Ville de Guingamp - La Protection Maternelle et Infantile 
(PMI) - La Maison du Département de Guingamp - Les services du conseil départemental - Les services académiques et les établissements 
scolaires - Du Côté des femmes du Pays - La Mutualité Française Bretagne - L'Association Beauvallon - Le CIDFF - Le Gué - L'inspection 
Guingamp Nord - La brigade de Gendarmerie - La Croix Rouge - La municipalité de Saint-Agathon

Guingamp Communauté tient à remercier pour leur précieuse collaboration :


