
Tout au long

du Week-end

buvette et restauration
 proposées par la FCPE
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TOUTE LA JOURNÉE >ACCUEIL>PARVIS DE LA BOUILLOIRE

Espace Dessins et Craie
TOUTE LA JOURNÉE >GRILLE DE L’ÉCOLE
Du dessin, de la craie… Prends ta place et laisse ta trace !
Karting
11H/18H>PARVIS DE LA BOUILLOIRE
Viens t’éclater sur une mini-piste de karting (4 à 12 ans).

Espace jeux en bois
TOUTE LA JOURNÉE >PARVIS DE LA BOUILLOIRE
Garçons et filles, petits et grands, sportifs et moins sportifs, 
jeunes et moins jeunes, il n’y a aucune contrainte, hormis la 
bonne humeur !

Atelier découvertes futurs et jeunes parents
11H/12H>SALLE ART PLASTIQUE
Découverte Langue Signée.

Festi’baby de 0 à 3 ans
11H/12H >LOCAL JEUNES ET HALL DE LA BOUILLOIRE
Un parcours de motricité, des jeux et ateliers d’éveil et de 
manipulation.

Lecture de kamishibai 
11H/11H30 >MÉDIATHÈQUE

Concert de l’école de musique 
12H/13H15 >COUR DE L’ÉCOLE

Sport’ez-vous bien !
14H/17H >COUR DE L’ÉCOLE
Débutants ou confirmés ? Le plus important c’est de venir 
partager un moment en famille autour d’ateliers sportifs.

Festi’baby de 0 à 3 ans
14H/16H >LOCAL JEUNES ET HALL DE LA BOUILLOIRE
Un parcours de motricité, des jeux et ateliers d’éveil et de 
manipulation

Espace jeux de société
TOUTE L’APRÈS-MIDI > BAR DE LA BOUILLOIRE
Viens t’amuser en famille autour de jeux coopératifs et de 
réflexions. 

Atelier découvertes futurs et jeunes parents
14H/16H >LOCAL JEUNES ET HALL DE LA BOUILLOIRE
Découverte des bienfaits du massage bébé et du massage 
futurs et jeunes parents, initiation portage en écharpe,  et 
information couches lavables.

Initiations familiales
13H30/17H30 >COUR DE L’ÉCOLE
Danse parents/enfants, didgerido, lindy hop, hip-hop… viens 
tester les activités de la MJC.

 Lecture de kamishibai
15H/15H30>MÉDIATHÈQUE

Informations et Renseignements
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Spectacle 
tonton Michel
15H30/16H30>SALLE ART PLASTIQUE
Chansons, comptines et marionnettes

Soirée dansante 
18H/22H>COUR DE L’ÉCOLE
Pour terminer la journée, venez vous déhancher 
aux sons de notre DJ.
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jeunes et moins jeunes, il n’y a aucune contrainte, hormis la 
bonne humeur !

Club Photo
TOUTE LA JOURNÉE >COUR DE L’ÉCOLE
Le club photo de la MJC vous propose un shooting, en famille 
ou avec des amis.

Partage ton Apéro
12H/14H>PARVIS DE LA BOUILLOIRE
Moment convivial en famille autour d’un apéro partagé.

Atelier nutrition
12H/14H>BAR DE LA BOUILLOIRE
Atelier cuisine parents/enfants accompagné par une 
nutritionniste, Anaïs Henrionnet, sur le thème de l’apéro. 
Parents et enfants mettront la main à la pâte afin de réaliser des 
apéritifs • 14 places (7 binômes)

Sport’ez-vous bien !
14H/17H >COUR DE L’ÉCOLE
Débutants ou confirmés ? Le plus important c’est de venir 
partager un moment en famille autour d’ateliers sportifs.

Festi’baby de 0 à 3 ans
14H/16H >LOCAL JEUNES ET HALL DE LA BOUILLOIRE
Un parcours de motricité, des jeux et ateliers d’éveil et de 
manipulation.

Espace jeux de société
TOUTE L’APRÈS-MIDI> BAR DE LA BOUILLOIRE
Viens t’amuser en famille autour de jeux coopératifs et de 
réflexions. 

Swing’family
14H/17H>COUR DE L’ÉCOLE
Tambours, maracas, claves, bâton de pluie, batoodoo… il y en 
a pour toute la famille ! Claire vous attend avec sa guitare.

PROJECTION DU FILM

Dumbo
10H>CINÉMA DE LA BOUILLOIRE

The Rigolo Magic Show 
PAR JULIEN BOISSIER MAGICIEN
16H>CINÉMA LA BOUILLOIRE
Spécialement conçu pour les enfants 
de 3 à 10 ans, ce spectacle magique 
interactif éveille leur imagination 
dans un tourbillon de rire, de rêves 
et de poésie...Mais 
surtout de rire. 


