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Spécial Matin

Enfants dès 3 ans

 Elaera - Contes - 0 à 3 ans
Des lutins farfelus ont oublié un
bâton dans la forêt. La fée Elaéra l'a
ramassé... Quelles histoires vont en
sortir ? 10h et 11h

 Papa, maman et moi
Alain Roubeaud (Quatre
éléphants ça conte énormément)

 Atelier Contes Images
de 5 à 7 ans - par Maette
Ecrire un conte collectivement à
partir de cartes à conter
(personnages, lieux, objets)

Enfants de 3 à 6 ans
 Fée Suzette à l’aide
Sissy Friz - Cours vite Petit
Chaperon Rouge, le loup Yétu
est à tes trousses. Heureusement, la fée Suzette, protectrice
des enfants, n’est jamais à
court d’idées.
15h15h - 15h45 et 16h4516h45 - 17h30

15h30-16h et 17h15-17h45
 Des mots et des monts
Vox Alpina Contes sur le thème
de la montagne ponctués de
moments musicaux.

10h à 11h (Nombre de places
limitées, s'inscrire à l'accueil de la MJC).

 Jardin d’hiver
Isabelle
sabelle Sauron
Tels des flocons, les contes
virevoltent et se posent dans
les petites oreilles. Sur le "tapisjardin", sapins, bonhomme de
neige, marmotte s apparaissent
au fil des histoires. Chut !! La
fée de la neige n'est pas loin !
15h45 - 16h30

 Contes glacés

14h30 - 15h30 et 17h - 18h

Elaera et Maette (Les Foronconteurs) L’hiver, c’est la neige,
le froid, la glace. Brrrrr ! Ah
non ! j’ai perdu ma moufle...
14h1514h15 - 14h45 et 15h3015h30 - 16h

Entrée 2 € par personne

Animations

Enfants plus de 6 ans

 Sur l’air du conte
Thérèse Cosse (Quatre
éléphants ça conte énormément)
14h4514h45 - 15h15 et 16h1516h15 - 16h45

 Contes glacés
Camila (Les Foronconteurs)
Dans ces cristaux de mots vous
trouvez du bonheur glacé.
16h15 - 16h45 et 17h1517h15 - 17h45
 Le roi et la pomme d’or
Le conte vers …
Dans un pays très lointain vit un Roi
qui s’ennuie… Alors, il lui vient une
idée : « Oyez, oyez, braves gens,
celui qui racontera une histoire impossible à croire au Roi recevra une
Pomme tout en or…
14h1514h15 - 14h45 et 16h16h - 16h30

 Contes du monde
Isabelle Claret
(Quatre éléphants ça conte
énormémenent)
16h16h - 16h30 et 17h17h - 17h30

 Contes gitans
Bernard Grolleron (Quatre
éléphants ça conte
énormément)
14h3014h30 - 15h et 15h15 - 15h45

Maquillage (Myriam et Françoise) de 15h à 17h (ticket maquillage 2 € à retirer à l’entrée) - Jeux en bois (Abdel et Laurent) de 15h à 18h
Atelier Créatif (Maria Troulay) de 14h30 – 16h30 Par mont et par mots (Création d'une fresque murale) - Tout l’après-midi de quoi se restaurer : boissons, gâteaux, bonbons...

Bal Folk à partir de 18h, pour finir l’après-midi en dansant avec le groupe « Gens de musique »
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