
 

 

 

 

 

  

ANIMATIONS 

ESPACE PETITE 

ENFANCE 

À la journée :  
    Jeux de kermesse (chamboule-tout, jeux      
    gonflables, basket…) 
    Jeux en bois  
    Maquillages 
    Tour de poneys 
    Microfolies : Musée numérique 
    Atelier floral 
    Atelier reportage 
     

10H30 : Contes musicaux et petites et grandes 
marionnettes par « La ronde des crayons » 
18H : Spectacle de magie par Cyril Eyraud à la 
Salle Calypso 

Ateliers de motricité 
Bébés lecteurs 
Pêche aux canards, chamboule-tout 
Transvasement  

Restauration 

 

 

Enfance 

Jeunesse 
FESTIVAL DES ENFANTS 

SAMEDI 15 OCTOBRE 

À BEAUMONT-DU-

PERIGORD  

36 Bd Stalingrad • 24150 LALINDE 
 

05 53 73 56 20 ccbdp@ccbdp.fr 

 

/CCBDP 

Défi Photos : Soyez le plus rapide à 
retrouver les lieux pris en photo dans 
Beaumont 

Bingo nature : Complétez les lignes du 
bingo et gagnez des bons pour des barbes  
à papa 
 

La fête chez la Bête : Aidez le majordome 
de la Bête à s’occuper de la fin du banquet 
de son maître 
 

Ateliers sportifs : Mettez dans le mille 
au tir à l’arc ou  initiez-vous aux arts du 
cirque 
 

 Pétanque en folie : Testez votre adresse 
à la pétanque à travers plusieurs défis 
 

De 10H à 18H sur la 

place centrale 

Le jeu des supers sapeurs 
pompiers : Devenez sapeur pompier 
le temps d’un parcours sportif 
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