variés !

Alice et toutes ses merveilles Un petit creux ? Envie d’une douceur ?
Alice vous propose de déguster des barbes et autre délices à papa …
tous les bénéfices reviennent au groupe ados de la CCBDP pour
financer leurs projets.

Pour les 0-3 ans le matin, et pour les plus grands l’après-midi : Un coin
bébé lecteur et contes… Des histoires pour les tout petits et les plus
grands…

Atelier créatif : « Rêve ta vie en couleur, c’est le secret du
bonheur » : Peter Pan et les ados vous proposent une initiation au
graff et à la création d’une fresque des contes…

Pour tout public et plus particulièrement sur la thématique du handicap :
Les fées de l’association Ludomicile nous proposent des jeux adaptés…

Spectacle : Askelade et Les contes nordiques – à 16h30

Pour les 0 – 3 ans : (toute la journée) Entrez dans la maison des 3 ours,
et comme boucle d’or, touchons à tout dans cette maison ! Nous
pourrons manipuler divers matériaux : perles d’eau, mélanges divers et

Les jeux en bois du Bastideum et du centre de Loisirs… : Avec Robin des
bois et Marianne jouons à des jeux : de logique, d’équipe, de stratégie,
démêlons les casses tête, etc…

L’association au fil des fées nous présente un spectacle qui nous fait
voyager jusque dans les fjords de Norvège...
Rdv sur la place des Cornières !
PLAN DES FESTIVITES

Cendrillon et les fées : vous proposent de vous transformer avec leurs
palettes de maquillage, en ce que vous voulez !
La magie de l’hôpital des doudous, des magiciennes font le déplacement
pour réparer vos doudous… peut être même que vous pouvez fabriquer
une pochette pour le protéger…

Rue Notre Dame

L’haricot magique (la tour d’escalade) pour les plus de 7 ans (toute la
journée) : Y a -t-il de courageux aventuriers pour faire comme Jack, et
gravir jusque tout en haut, le haricot magique ?

Peter Pan et Le coin
créatif

Hôpital des
doudous

Le grand jeu : Etes vous prêts à relever le défi ? Venez à l’accueil pour
découvrir le grand jeu dans la bastide !
L’Ogre de Barbarie et autres symphonies (l’après-midi) : La musique de
Pierre Meloti nous accompagne toute l’après-midi. Avec son orgue de
Barbarie et sa guitare, Pierre a plus d’une chanson dans son sac…

Jeux
libres :
Le mur
d’escalade

« Fort
Boyard »

Accueil et
départ
du grand
jeu
Cendrillon et ses
amies les fées du :
Maquillage

PUIT

Alice et ses
gourmandises

L’atelier de Gepetto (l’après-midi) : votre vélo est cassé ? Vos jeux
préférés ne veulent plus fonctionner ? Gepetto et son équipe vont
essayer de tout arranger !

La halle

Ogre de
barbarie

Le coin
des
contes

Les fées et
leur Jeux
adaptés
aux
handicaps

La maison
des 3
ours :
pour les 0
à 3 ans
Les jeux en
bois du
Bastideum
et du
centre de
loisirs.

Spectacle : Askelade
Rdv à 16h30 !

Rue Saint Jacques

PENDANT LE SPECTACLE
LES JEUX SERONT A
L’ARRET.

