FESTIVAL DES ENFANTS

PROGRAMMATION DE LA JOURNEE

Qu’est ce que c’est ?
Partager des moments en famille !
C’est un moment privilégié
pour être bien ensemble,
pour partager,
et/ou (re) découvrir les capacités
insoupçonnées de nos chérubins
C’est changer d’horizon !
Avec leurs animateurs, les enfants et
leurs familles découvrent
ce qui les entoure :
la nature, l’histoire et la culture
d’une région.
C’est aussi une excellente occasion
de les sensibiliser au respect
de l’environnement.
Vivre en s’amusant !!!
C’est l’occasion de pratiquer
des activités très diverses
(Culturelles, sportives, artistiques…).
Elles sont conçues dans un cadre ludique
où le plaisir et le jeu sont permanents.
RENSEIGNEMENTS AU 06.76.24.45.02 /
karine.suderie@ccbdp.fr










DES STANDS ET DES ANIMATIONS TOUTE LA JOURNEE
Sculpture sur ballons par Cyril AYRAU « Participant à un incroyable talent » M6
Stands de JEUX : Surdimensionnés - de bois - de sociétés,
Atelier NATURE & Créations Tressage et tissage végétal,
Atelier BD/Dessins avec le dessinateur Francis COLLIE de 10h à 12h30,
Bibliothèque ambulante : Atelier pliage, papier découpé, Kamishibaï, Contes
« Le Café des Parents » : Espace d’échanges et de partage,
Stand Maquillage,
Atelier Origami ...







UN ESPACE SCENIQUE
Scène ouverte : Chants, musique, … partage ton talent avec nous !
Show « La légende du Coulobre » et spectacles MOUV’Dance
Démonstration de L’Ecole de Musique de Lalinde
Ateliers d’Initiation à la guitare

Spectacle de Cyril AYRAU «MAGIQUEMENT Célibataire» à 15h30
DES SPORTS DE PLEINE NATURE Ateliers et parcours d’initiations et de découvertes
VTT - Tir à l’arc - Escalade - Canoé - Course d’orientation
- Course de Trottinettes - Ballade en PONEY
DES ACTIVITES POUR LES PETITS MOUSSAILLONS
Un espace réservé aux tous petits avec leurs parents
Parcours psychomoteur, jeux de manipulations,
Atelier Bébé -lecteurs : contes & comptines, ateliers créatifs
Sans oublier, Structure gonflable, Barbapapa, Boissons, Vente de Crêpes ...

Merci à tous NOS PARTENAIRES : CAF - MSA - Service des Sports du
CD24 – FRANCAS 24 - MAIRIE de Lalinde - Médiathèque - ALSH « l’île aux
enfants » - Comités des Fêtes de Lalinde et de Ste Colombe - AJMR - RAM Creche « Les p’tits Mousses »- APE de Lalinde - MOUV ‘Dance - CRDD Ecole
de musique - SYGED - LOCASports - Poney club du pays Beaumontois- les
Services techniques de la CCBDP et de la Mairie de Lalinde...

