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«Mon Jardin à Moi»
de l’association A�tdooki

«Le rêve de Théo»
par la Cie Tire Laine
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PROGRAMME

«Le Rêve de Théo» par la compagnie Tire Laine / 10h / 11h / 14h 
Un spectacle où conte et musique s’entrecroisent pour partager cette aventure poétique 
avec les tout petits. (sur réservation)
Un soir, Théo regarde par la fenêtre. Il découvre une lumière, une boule lumineuse couverte 
d’un jaune profond accroché dans le bleu du ciel. Il ne désire qu’une chose, l’atteindre, la 
décrocher, l’embrasser, la câliner et surtout ... la garder auprès de lui pour toujours !
Mais décrocher la lune, c’est tout une histoire ...

«Po�tes ouve�tes»
au lieu d’Accueil Parents-Enfants «Les Galopins» /  10h à 12h / 14h à 16h

«Décore ton petit prince» Atelier bricolage parents-enfants  par le service 
Famille du Centre Socio-Culturel /  10h à 12h  

«Kamishibaï»  par Christelle / 10h30, 13h30 et 15h45 
Petit théâtre japonais, pour raconter des histoires (sur réservation)

«Rémy Bricka» L’homme Orchestre / 11h30 / 16h15 / 17h30 

«Mon jardin à moi» par l’association Artdooki / 14h30
Pour les 20 ans du festival Imagi’Mômes, présentation du projet «Jardin musical» mené en 
2016. Reprise des chants et remise des cd aux enfants et familles ayant participé pendant le 
dernier festival

«Stand animation jeux» par la Ludothèque / 14h à 15h
Jeux en vadrouille 

«Création et expression»
par le Multi-Accueil «L’Envol» / 14h à 16h  
Atelier peintures

«Goûter d’anniversaire»
avec un gâteau géant / 16h30 

«Lâcher de ballons»  / 17h30 

Toute la journée

sculpteur de ballons

atelier maquillage enfants

manège pour enfants

barbe à papa

pêche aux canards

Expo photos du RAM, des 
Imagi’Mômes, de la MPE

Masco�es Mickey et 
Minnie 
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