
Entrée gratuite

25 MAI 2019
10H>18H ESPACE AMADE 
Lapanouse Saint-Martin

• > Spectacles jeune public 
• > Accrobaties
• > Clowns
• > Batucada
• > Sieste musicale,
• > Relaxation 
• > Ateliers de motricité,  de Yoga, d’expérimentation
• > Lecture de contes• 
• > Espace pique-nique
• > Baby foot géant
• > Bar à lait

• Le festival des 0/12 ans et de leur famille !
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Entrée gratuite

25 MAI 2019
10H>18H ESPACE AMADE 
Lapanouse Saint-Martin

En partenariat avec le Relais des Assistantes Maternelles, Dikelitu,   
La Marelle, Thalass’Sun formation, le Contrat de ville et le Réseau parents 81.

• Renseignements 05 63 49 34 64

Des espaces thématiques pour 
s’amuser, découvrir, partager ! 
• L’ESPACE DOUDOU 

Une pause cocooning installée au  
cœur du potager avec des livres,  
des activités pour papoter, bouquiner, 
vous retrouver, se relaxer

• L’ESPACE CHAUDOUDOU 
Un espace d’expérimentation dédié 
aux bout-de-choux de moins de trois 
ans pour découvrir et s’émerveiller ...

• L’ESPACE TOUCHATOU 
Do it yourself en famille ! Essayez  
 et repartez  avec nos tutos pour  
les refaire à la maison !

• L’ESPACE TESTETOU 
Pour expérimenter, presque tout seul ! 

• L’ESPACE JEJOUATOU 
Des jeux géants, pour jouer  
ensemble, quelque soit l’âge ! 

• UN MANÈGE VINTAGE 
Avec le Schmilblick Club

• L’ESPACE BOUGETOU 
Pour bouger en toute sécurité,   
motricité, yoga 

L’Atelier (Espace social et culturel de Lapanouse Saint-Martin) en partenariat  
avec le relais des assistantes maternelles, Dikelitu, la Marelle, Thalass’Sun et  
avec la contribution de nombreux bénévoles et associations vous invite à rejoindre 
l’aventure Festi’Famille : une  parenthèse enchantée  dédiée aux O-12 ans, une 
journée placée sous le signe de la convivialité, du plaisir et de l’amusement !

Des déambulations magiques  
pour s’émerveiller ! 
Accrobaties, clowns, batucada,...

Un espace gourmand 
Un bar à lait pour toute la famille,  
des Mamies tartines pour le goûter,  
des jus de fruits locaux, des gâteaux  
maison pour se régaler !  
Et juste à côté, un espace  
pique-nique pour profiter  
de toute la journée 
Vente de «Festisous»  pour boissons  
et gâteaux sur place

Un chapiteau spectacle pour s’émerveiller !
• 11h Spectacle petite enfance « L’Arbre bleu » 

par la Cie «des mains des pieds» 

• 15h Spectacle de « Tilou et le pinceau magique » 
par la Cie «Des mains des pieds» 

• 16h30 Spectacle «Petite pensée» par Cristalball
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