Programme Du Festival Des Enfants 2019
« SPORTS NATURE ECO TEAM & GLOBE TROTTERS »

L’évènement 2019 Sportif et Culturel à Beaumontois en Périgord c’est maintenant,
« En route, petite troupe… Viens partager cette journée en famille ! … Les enfants sont sous la responsabilité d’un adulte
Prépare-toi à danser la Carioca en AMERIQUE »
Tir à l’arc - Musique en Scène - Atelier Basket Ball USA : Le Basket Ball Naussannais - Les jeux surdimensionnés : Les Francas 24
Prends ton billet d’avion aller pour Paris et viens découvrir l’EUROPE
Atelier d’ « Ecriture et de poésie » : L’association « Au fil de la trame » - Le « Café des Parents » : moment d’échanges et de rencontres autour du
jeu. Tournoi de Tennis de 14h à 16h30 : Le tennis club du Beaumontois - Atelier Pétanque : Le club de pétanque de Beaumont
Longe les côtes de la Méditerranée, contre vents et marées… cette formidable aventure te mène sur les côtes AFRICAINES
Création de Cases Africaines : Alpb - Les défis d’Elo - Le parcours des Pompiers - Le stand maquillage
Le vent te pousse à l’extrémité du globe et là tu te retrouves en ANTARCTIQUE
Musique et Art des 6 Continents : Atelier intergénérationnel avec l’Ehpad de Beaumont - La marche nordique : DELTA Sport - La Tour
infernale « Escalade »
Une montgolfière passe par là, te prend au vol, et t’emmène en OCEANIE
Le parcours VTT - Promenade à Poneys et Tir à l’arc à Poneys : Centre Equestre de Beaumont - Le Foot DARTS : c’est la Nouvelle activité, viens
vite la découvrir - Atelier « Peinture sur galets »
Ta soif de découverte et ton désir de vivre de nouvelles aventures te propulsent au pied de la Muraille de Chine en ASIE
La course d’orientation - La Zen Attitude « Atelier Yoga » DELTA SPORTS - Les ateliers du Rire de 14h à 16h: Le Maître mot lâcher prise sur
ses émotions - Les coins des doudous : Parcours de motricité, Tipi à câlinous, et hôpital des doudous seront l’espace douillet pour les touts petits
Tu as cru que l’aventure était terminée, et bien … il te reste à découvrir le terrible et mystérieux 7ème Continent : LE CONTINENT INVISIBLE
Le « 7ème continent : le continent poubelle » : l’Association TRI TOUT - L’espace des Gourmandises : Barbapapa, Gaufres et/ou crêpes, Boissons, et
RESTAURATION SUR PLACE Formule à 5€ BURGER / FRITES MAISON : Les ventes seront au profit exclusif des projets ados pour les Gaufres et/ou
crêpes, de l’APE pour les Boissons
Le final A 16H30 sur Scène le grand « Spectacle de Magie – LE TOUR DU MONDE » avec David et Margueritte »
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