
 

PROGRAMME
10h - 18h* :

 - Un “coin bébé” : jeux de construction...
 - “L’accro pitchoun” pour les enfants de 2 à 9 ans.
Equipé de ligne de vie continue, ce parcours permettra aux jeunes
de goûter au plaisir des parcours acrobatiques en hauteur.

 - Jeux en bois pour tous : compagnie des jeux. 

 - Jeux de l’ALSH Les Galopins (“espace trottinette”, stand maquillage sur 
visage, atelier scientifique ‘Les savants fous’).

 - Nouvelles structures gonflables sur le thème du cirque, ‘La faucheuse’, 

‘Le mur des champions’, ‘Le défi boules’...

 - Piste de quad sur le thème de la prévention routière.

17h - 18h :
 Spectacle “La fée des fleurs” pour les enfants de 2 à 11 ans. 

18h - 19h :
 Boum des bout’chou de 2 à 11 ans, Salle culturelle Espace Georges Brassens.

*Coupure repas entre 13h30 et 14h30
 

Encadrement : animateurs de l’Espace jeunesse, de l’ALSH Les Galopins et du Multi-accueil les Lutins. 
Les enfants restent bien entendu sous la responsabilité de leurs parents.

Renseignements : Hôtel de Ville   Tel : 04 67 66 86 09   Fax : 04 67 66 86 27 ● www.saintgelydufesc.com ● Courrie@saintgelydufesc.com

*En cas de mauvaises conditions climatiques, la manifestation sera proposée en intérieur.

www.saintgelydufesc.com   courriel : mairie@saintgelydufesc.com

*

ACCUEIL, 

BUVETTE & 

RESTAURATION

SUR PLACE !

Pour les plus jeunes
10h -18h : nouvelles structures gonflables sur le thème 
du cirque, jeux en bois, stand ‘maquillage’,  ‘Les savants 
fous’ (atelier scientifique) ...
‘L’accro pitchoun’ (parcours acrobatique), coin bébé …
17h : spectacle ‘La fée des fleurs’ (2-11ans)
18h18h : boum des bout’chou (2-11 ans)

Pour les ados
10h -18h : quad et sensibilisation à la sécurité 
routière, ‘Le parcours aventure océan’, 
‘La faucheuse’, ‘Le mur des champions’...
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