
FESTIVAL DES ENFANTILLAGES 
Samedi 14 MAI de 10h à 17h - Place des Cornières à Monpazier 

 

1) Transformation garantie avec Sarah et Kathia qui nous proposeront des 
maquillages. 

 

2) Et si on se déguisait ? Les Papillons Blancs vous proposeront de créer votre 
masque et votre cape pour être le meilleur des super héros. 

 
3) Fais ta propre amulette avec Seb. Il t'aidera à la créer pour t'assurer force 
et courage ! 

 
4) Que diriez-vous d'une histoire ? Un coin Contes où nous pourrons voyager 

dans les aventures de nos héros préférés. Histoire, Kamishibai, marionnettes, 

seront au rendez-vous. 

 

5) Êtes-vous prêts pour un voyage temporel à l'époque des chevaliers et 
des princesses. Rendez-vous au stand du Bastideum. 

 
6) Pour les plus petits, un parcours psychomoteur, où de grandes aventures 
vous attendent, organisé par le Relais Petite Enfance. 

 
7) Deviens le nouveau Robin des Bois ! Martin vous propose de relever un défi 
de précision en tir à l'arc. Des cibles et des pièges vous attendent... 

 
8) Et si on parlait du sommeil de nos héros? Venez discuter avec 

Catherine Le Courriard consultante en parentalité, pour une intervention de 

10h30 à 12h30 et Espace de jeux et de rencontres « Café des Parents » tout au long 

de la journée 

 

9) Deviens le héros des châteaux gonflables, tous aux abris !!!  

 

 

11) Et si les héros devenaient des artistes ? 
 Immortalisons avec Eva une fresque des  
personnages et un décor tout en couleur  
et  en peinture. 

 
12) Tout héros doit s'entraîner ! Es-tu prêt 

à passer à l'action ? 3 épreuves te préparent 

à voir comme Superman, être agile comme 

Spiderman et fort comme Hercule... 

13) Qui veut devenir ambassadeur de la nature? Suivons Alexis 

et ses énigmes: chants d'oiseaux, reconnaissance d'empreintes, de 

photos... faisons chauffer nos méninges! 

14) Et si on concoctait des potions magiques ? Avec des herbes, les 
héros que nous 

sommes, pourront 

aromatiser notre 

cuisine de tous les 

jours ! Stéphanie nous 

propose de réaliser 

des petits sachets ! 

 
15) N'oubliez pas 

notre grand jeu de 

piste ! Viviane la fée 

du lac, nous propose 

une aventure 

chevaleresque à la 

recherche du Graal 

caché. 

 

PENSEZ A 

VOTRE 

PIQUE-NIQUE 

 

 

 

 

Renseignements : karine.suderie@ccbdp.fr – 06.74.05.66.48 

 
 

10) Sentez vous cette bonne odeur ? 
C’est un stand de gourmandises : 
barbes à papa, crêpes… Humm ! 

mailto:karine.suderie@ccbdp.fr

