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Samedi 2 juillet 2022
Entrée
gratuite

10h

–>18h

Spectacles Ateliers
Animations Restauration

Le festival des 0>12 ans et de leur famille

Espace
Amade
Quartier
Lapanouse

Tout un programme !

Sous ᏞᏬ chapiteau
10h30

14h30

16h30

"La Barboteuse"

"Lecture
Animée"

"Roule Cailloux"

par la Cie L'Envers
du Monde

Solo de clown et bulles
de savon
— Spectacle jeune
public à partir
de 6 mois
— Accessible aux
malentendants
L’eau ça mouille !
Comment aborder la
propreté lorsqu’on est clown
et qu’on entre dans une salle
de bain ?

Concert- Spectacle
tout public

par Les Karmauzins

Lectures et contes
théâtralisés

Du Rock pour tous !

Entre forêt enchantée
et royaumes oubliés.
Entre chevaliers froussards
et forgerons avides, venez
découvrir les histoires qui
prennent vie au coeur de cet
univers fantastique !

13h

Humour et complicité pour
ce trio qui joue une musique
qui se réfère au rock
des années 70 pour faire
danser tous les enfants
de 2 à 222 ans.

E
 spacᏬ doudou
(jardin)

Sieste contée
par Paz Conteuz

Paz raconte des histoires qui
ont pris racine dans son coeur
et n'ont qu'une envie c’est d’être
entendues et partagées.

ᎯteliᏬrs
Festi'Famille, c’est aussi :
> l'espace touchàtout : un lieu parfait
pour expérimenter des activités
et repartir avec plein d'idées
à reproduire à la maison !
« Mandala Savadhi », et « L'imaginarium »
animé par Cha Mokeur
"Pétrissage Percussif",
animé par la Cie Mesclavie
Sculpture sur bois, animé par Gérard,
Hang'art
„La Vaguabonde“ animée par l'AFEV
Et de nombreuses autres activités à découvrir

> l'espace doudou : un espace tout doux,
avec des livres et des animations autour
du papier.
> l'espace chôdoudou : spécialement conçu
et pensé pour être le royaume des bébés !
Parents et enfants de moins de 3 ans
pourront découvrir des jeux et jouets tout
particulièrement adaptés.
> l'espace bougetout : parcours de
motricité et jeux sportifs (molki,
Slake Line) permettront de réveiller son
corps, et son esprit !
> l'espace ludothèque, en partenariat
avec la Marelle.
> l'espace maquillage.

Art de ruᏬ

Tout au long de la
journée....

Duo de clown

par la Cie Ktalop

Sébastopol
L'homme orchestre
Sebastopol redonne vie à
un Blues "old-school" grâce
à des géniaux bricolages.
Interprète et fondu d'histoire
du Blues, il vous attend pour
vous les raconter.

Ô Toit rouge
Théâtre en mouvement
Un lieu de spectacle, de
contes et de marionnettes
itinérant et unique autour
des histoires de Ticia la
conteuse. Passionnée,
enthousiaste, joyeuse
de nature, elle aime le
partager. Alors, écoutez ses
mots et suivez les sentiers de
votre imagination !

Surprise
magique

ESPACE SOCIAL
ET CULTUREL
DE LAPANOUSE –
SAINT MARTIN

INFOS
PRATIQUES
Dans une ambiance festive et conviviale, retrouvez :
> une buvette
> un bar à lait
> les mamies tartines

Nous trouver

Espace Amade - Rue Général Sarrail
Quartier Lapanouse à ALBI

Transport

Depuis la gare routière, bus ligne E, arrêt "Abrial"

Stationnement

Deux parkings gratuits
sont à proximité de l'entrée :
> Place de la Marne
> Square Amiral Abrial
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Restauration

