P O R T E

D ’

AVENIR

Fête
ville amie des enfants

Samedi 17
novembre 2018
SALLE DEBOULLE 9h30 - 17h
Animations
SALLE F 9h30 - 16h
Informations et conférences
THÉÂTRE GEORGES BRASSENS
9h30 - 12h Spectacles
petite enfance
18h Comédie musicale
ENTRÉES GRATUITES
Programme détaillé disponible
sur le site de la ville

Renseignements
et réservations
04 92 12 42 64

www.saintlaurentduvar.fr

Fête
ville amie des enfants

Samedi 17 novembre 2018
SALLE DEBOULLE
Stands d’activités
De 9h30 à 17h pour tout âge
Pêche aux mots - pratique de l’attention - parcours de baby gym - maquillage - secourisme
Police Municipale - créativité récup - mots fléchés - jeu de l’oie « les droits des enfants »
buvette - jeu d’identité miroir - autour du livre et contes - peinture cabane - anti-gaspillage
pâte à sel - street-art - création d’affiche sur les droits - buvette

Sur l’estrade
9h30 et 13h30 Biodanza tous ensemble
10h30 et 15h30 « Chansons » avec les enfants du périscolaire
11h30 Présentation de la Convention Territoriale Globale avec la CAF
16h30 tirage de la tombola

SALLE FERRIÈRE
Stands d’information
CAF - Réseau Parents 06 - UDAF-EFA 06 - A.P.E.Dyslexie 06 - TDA - CDMM

Conférences
10h : « Les écrans dans la famille mode d’emploi »
14h15 : « Impacts des facteurs environnementaux sur la santé »

THÉÂTRE GEORGES BRASSENS
9h30 « La savane Africaine »
10h30 « La petite casserole d’Anatole »
11h30 « Petite feuille n’aime pas le vent »

18h Comédie musicale « Maux d’enfants »
interprétée par des jeunes de 8 à 15 ans de l’école du sport,
des arts et de la montagne à st Vallier de Thiey
Gratuit sur réservation téléphonique au 04 92 12 42 64
Assistantes
maternelles
agrées privées
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Matinée spectacles petite enfance
interprétés par le personnel des crèches municipales

