
AnimAtionS muSicAleS  
et bricolAge  

pour leS enfAntS  
• Groupe de cornemuse et bombarde 
avec Marie Iseline et Frédéric

•Chant avec le Trio Celkichant’
•Mini concert dans les salles de l’école 
de musique avec Césam
•Accordéon avec Georges
•Poissons marionnettes avec Régine 
• Atelier des couleurs avec Adeline  
et Valentine

• Collier de coquillages  avec Sophie

Représentation de la chorale  
des familles (ateliers chant  

parents enfants avec Blandine Gaud)

de 11h 30 à 
14h30

de 12h  
à 14h30

mAnge
pirAte

pêche
Aux

cAnArdS

grAndS
Jeux 

en boiS
recordS

AbSurdeS

cAdreS
photoS

Salle pré
Saint-Jean

Jardin
ehpAd

16h30

reStAurAtion 
« l’eStAminet » 

proposée par le groupe des jeunes  
et des assistantes maternelles 

(pour le financement de projets) 

AU MenU
Saucisson de Lyon,  

Pomme vapeur, salade,
Sauce fromage blanc

Dessert au choix :  
Tarte aux pommes • crêpe 

Boisson 

eau et café offerts 

>> Possibilité de  
plats à emporter 

 6€

 2€

 1€

 SALLE DE MOTRICITÉ 
Yoga du rire avec Laure et Virginie

COUR
•  Circuit vélo avec Gilbert : viens avec ton vélo 
ou ta trottinette et n’oublie pas ton casque 
• Atelier VTT avec Francis
• Parcours et jeux d’adresse avec les pompiers 
• Les poissons cirque avec Jean-Baptiste 
• Jeux coopératifs en famille avec Florence 
•  Remise des prix - concours poisson en 3D 

Venez DAnseR !  
BOUM eT cRêPes PaRTY

École
bief du moulin

à partir de 

15h30 

15h30
16h30 

17h15

COUR

saLLe MOTRIcITÉ

  
• Flash Mob avec Anne-Lise  
et Solène de la Fabrik à danse17h30
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École
bief du moulin

PROGRAMME
de 10h
à   18h

Salle polyvalente 

              AtelierS
•Fresque des mots avec Etienne
•Couleurs sucrées avec Caro. et Gaëlle
•Contes et comptines avec Marion
•Démonstration d’aquarelle avec Brigitte
•Upcycling avec Lydie
•Bricolage avec les Causettes
•Impression linogravure avec Lucy  
• Découverte théâtre d’impro  
 avec Caroline and Co

              AtelierS
•Origami et dessin avec Silvia
•Fresque des mots avec Etienne
•Atelier terre avec Valérie
•Robotique avec Novamake
•Tag aquasplash avec Muriel
•Danses bretonnes avec Frédéric and Co

  

SpectAcleS 
Paroles des « Diseuses »  
avant les spectacles

 Spectacle à partir de 3 ans  
   « Quel carnaval ! » 
Cie du Ver à Soie (45mn)

   

  Spectacle  
    Tout public 

       « Z’D »  
Cie Solfasirc   
        (55mn)

 

10h  à 12h30

13h30  à 16h

cAdre 
photoS 

AquArium 

piScine
à 

doudouS

expo 
concourS 
poiSSonS 

3d

14h 

11h 

CANNES  
à 

 blAguES

Plongez dans les décors  
et les ateliers des habitants

  
• Flash Mob avec Anne-Lise  
et Solène de la Fabrik à danse 11h45




