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Bricolage et récup’ : donnez une deuxième vie aux objets   
Participez en famille aux ateliers de fabrication et repartez avec votre œuvre !
Avec les Accueils de loisirs et le Conseil municipal d’enfants et de jeunes (CMEJ), les 
emballages recyclés se transformeront en porte-clés, doudous, déco d’intérieur et même 
trousses d’écoliers ! 

Jouez tout en apprenant
Tentez votre chance en tournant la grande roue de l’alimentation du Service municipal 
Prévention Santé ou en rangeant le frigo pédagogique. 
Initiez-vous au jardinage avec les seniors et rapportez des mini-jardinières à la maison. 
Découvrez le totem, créé par les jeunes en situation de handicap de l’Impro les Sources et 
les seniors à base de matériaux recyclés.

Laissez-vous porter ! 
Le labyrinthe en bambou fera entrer les enfants dans un univers exotique et sensoriel 
qui développera leur imaginaire.

Le conte interactif Théo et Oscar traitera, avec humour et poésie, des questions 
autour de l’environnement. Le spectacle, présenté à 15 h et 17 h, fera participer les enfants 
afin de dénouer une intrigue. 

Inspiré des écrits de Jules Verne « Vingt mille lieues sous les mers », le manège artisanal 
invitera les enfants de 2 à 6 ans à chevaucher une baleine ou un hippocampe. 
Totalement écolo, le public sera invité à tourner une manivelle pour mettre le 
manège en mouvement. 

Le coin des gourmands 
Faîtes une pause au stand des familles des Centres socio-culturels 
et de la Maison de quartier pour le goûter ! Profitez-en pour 
découvrir l’exposition réalisée par les centres sur les thématiques 
du gaspillage alimentaire et du recyclage. 
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