Un événement organisé en partenariat avec les associations petite
enfance, enfance et jeunesse de la ville (RAM/Cerf-volant, Crèche
Le Petit Prince, ELAN et MJC) avec le soutien de la ville de
Labruguière de la CAF (reaap)

RENSEIGNEMENTS
ELAN / Chemin de Bellegarde 81290 Labruguière – 05 63 50 61 87
www.mjclabruguiere.fr
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Pour ceux d’ici…. et d’ailleurs
Des espaces pour jouer, se détendre, échanger en famille…

Des rendez-vous tout l’après-midi à partir de 14h
ANIMATIONS : « Air band », mimes en chaîne,
improvisations guidées, déguisements (pour les
tout petits), magie itinérante, Stand Radio avec
RadioLab, micro trottoir…
15h00 : « VIENS FAIRE TON SHOW ! »
Scène ouverte pour les enfants et les parents
Magie, chants, danse…
Faites nous découvrir vos talents !!!
(Merci de vous signaler à votre arrivée auprès
des animateurs de l'espace « ici on s'exprime »)
16h00 : MANNEQUIN CHALLENGE GEANT
(pour tous les participants de Parentillages)
17h30 : MIME EN CHAINE GEANT
pour clôturer la manifestation

En famille et en musique !
Jeux sportifs (foot, basket…..) au City stade et jeux d’adresse
Mini parcours (pour les plus jeunes)
Ski coopératifs, Slack Line…

Des jeux à faire en famille, en groupe…
La forêt imaginaire : Un parcours autour des 5 sens
(le toucher, l’ouïe, le goût, la vue et l’odorat)

Jeux à partager autour des émotions (memory, si j’étais….)
autour d’un escargot géant
Jeux de sensibilisation au yoga, massage balle, relaxation…
Le coin tout doux pour les tout-petits
Des jeux et des outils pour mieux connaître et pour mieux
comprendre les enfants / les parents

Animations jeux géants avec l’association « Graines de Jeux » / Animation Tchiz in Box (déguisez-vous, prenez la pose et gardez votre photo)
Buvette «Les gourmandises permises» (jus de fruit et sirop) / Restauration : «croq chaud » (crêpes…), et «Les Estrets» (sorbets)

