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LE FESTIVAL DES ENFANTILLAGES à CADOUIN
COIN AU FIL DU TEMPS : Calligraphie et enluminure.
COIN MUSIQUE : Entre accordéon et petits instruments un
atelier tout en danse et en musique (participation de SEM&VOL
et de ROSIE).
COIN LUDOMICILE « HANDI – LUD » : Jeux adaptés à tous les
publics dont le public handicapé.
COIN DE LA LUDOTHEQUE DE SIORAC : Gros / grands jeux en
bois.

COIN DES SPORTIFS : Tir à l’arc – parcours VTT … avec Martin.
COIN DES COURSES DE TRACTEURS : En avant pour les courses
folles entre les bottes de paille par les accueillantes d’ENVOL..
UN ATELIER FRESQUE ET GRAFFITIS Avec Sébastien.
COIN DES BEBES LECTEURS : Un monde merveilleux d’histoires
pour les mini pouces par une accueillante d’ENVOL (matin).
COIN CONTES KAMISHIBAI : Découvrez à l’intérieur d’un petit
théâtre japonais des contes et des histoires fantastiques (aprèsmidi).

COIN MAQUILLAGE : Transformation garantie avec Sarah.
COIN HOPITAL DES DOUDOUS : On raccommode, on répare, on
soigne tous les bobos. Venez avec vos doudous !
COIN GOURMANDISES : Un petit creux ? Venez grignoter des
petites douceurs  avec Elodie.
PARCOURS DE MOTRICITE : Un parcours aventure pour les tous
petits par l’Amicale Laique du Buisson de Cadouin.
COIN PATOUILLE : Manipulation de textures, découverte des
sens … avec Elodie du RAM (Relais d’assistantes maternelles).

CONFERENCE PARENTALITE à 10h dans la cour du centre de
loisirs : « Pleurs, colères et crises de rage, comment accueillir et
prendre soin de soi et de ses relations familiales » par LAURE
PERONA. (Sur inscription 15 participants maximum).
…Suivie d’un espace de discussion et de partage, café des
parents.

SPECTACLE JEUNE PUBLIC à 17h au foyer rural : Les bruits
sonnants : « Walter aime chanter au grès des saisons… il apporte
avec lui ses bagages, ses musiques, ses petits sons de saison… »
par Etienne ROUX.
IPNS – NE ME JETEZ PAS SUR LA VOIE PUBLIQUE, CONFIEZ MOI A UN AMI !
Renseignements au 0689511387 (organisé par le Centre de Loisirs les copains de la forêt
et la crèche Chapi Chapo du Buisson de Cadouin)
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