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Infos : service Périscolaire | tél. 05.53.35.57.27



Gratuits - ouverts à tousAteliers et animations
Ateliers et animations

A noter : durant toute cette journée, les enfants A noter : durant toute cette journée, les enfants 
sont sous la responsabilité de leurs parents.sont sous la responsabilité de leurs parents.
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Ateliers et animations
Ateliers et animations

La fête des enfants, 
une journée festive à partager en famille !
 Des activités gratuites pour tous, de 11h  à 18h : 
jeux de plage et jeux géants, activités sportives ou 
scientifiques, ateliers d’arts plastiques, musique, 
bibliothèque et ludothèque...
   Des expositions : 
 «Au cœur des campagnes bio» de Thomas  
Vandenbergue.
 Travaux réalisés par les enfants sur le thème 
du développement durable.

 Des défis (un peu fous !) à réaliser en famille
 Un spectacle déambulatoire à 16h
 Des histoires et des contes les pieds dans le sable
 Un stand restauration avec sandwiches, frites,  
 boissons, glaces,... 

En cas de mauvais temps, la manifestation sera annulée : 
l’information sera alors diffusée jeudi 23 juin.
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Horaires Défis en famille / Animations Espace

11h-18h L’été en dessin À côté de l’espace restauration

11h30 Billard hollandais Jeux surdimensionnés

Jouer comme Nadal ! Sportif 2 (Parking)

12h30 En plein dans le mille ! Sportif 1 (Cible géante)

Sauver les océans (maternelles) Plage

13h30 Tirer comme Karabatic ! Sportif 1 (Arboretum)

ça plane pour vous ! Scientifique

Envoyer la musique ! Musical

14h30 Bulle géante Développement durable

De ping à pong ! Sportif 1 (Arboretum)

14h30 Contes et histoires les pieds dans le sable 
sur les grenouilles et les crapauds

Plage

15h30    deuxième session Plage

Parcours sportif champêtre Sportif 1 (Arboretum)

Chercher et trouver Développement durable

16h Spectacle déambulatoire "Snow"  
Tout public, esplanade du château 
Par la compagnie du Théâtre du Vertige
Deux comédiens, danseurs, échassiers et marionettistes se livrent aux sens ravis des 
spectateurs à une légende dansée. Au fil de tableaux poétiques tout en sensations 
et en suggestions, le public est invité à se connecter au vivant éternel de Snow, le 
dernier arbre du peuple des arbres migrateurs... 
Ce spectacle est une fable qui parle de la Terre et de la célébration de la nature : 
un pur moment de rêve éveillé.

17h Grimace en famille Photos

Ne ratez pas la table ! (wex-ball) Sportif 2 (Parking)

17h30 Lancer des fusées Scientifique

La Fête des enfants est organisée par les services Périscolaire et Éducation de la mairie, en partenariat avec Interstice 
24, Les compagnons batisseurs, COCC hand-ball, ASPTT, COCC tennis, ALC tennis de table, FCPE, Amicale des locataires 
de Chamiers, Cap sciences, Boules et billes, SASB Dordogne, Service départemental à la jeunesse, à l’engagement et 
aux sports, Caisse d’allocation familiale de Dordogne, Conservatoire à rayonnement départemental de la Dordogne, 
Archipel des transitions, Centre social St-Exupery.

ProgrammationProgrammation

SNOW
Le Théâtre du Vertige présente


