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22ème

Fête de la Jeunesse
« Leau dans tous ses états !! »

Le bois de la Coudouliere revêtira une tenue de Fête dans les
tons bleuté le Dimanche 14 mai prochain. L'eau sera mise à

l'honneur lors de cette journée : il s'agira tout avant tout de
jouer avec l'eau sans pour autant la gaspiller... Les services
municipaux de l'enfance et la jeunesse ont concocté plus
de 50 ateliers ludiques et éducatifs autour de cette théma-
tique. Parents rassurez-vous, les maillots de bains et ser-
viettes ne ne sont pas obligatoires, par contre prévoyez de

rester la journée vos enfants ne seront pas pressés de ren-
trer !! Pour ce faire des espaces pique niques seront répartis

dans le bois et une buvette associative proposera la vente de
délicieux sandwiches !!!

Au programme pour les plus petits (de 0 à 6ans) :
Parcours poussette, baby gym, pêche aux canards ,château gonflable, atelier
manuel, maquillage, pédalos, peinture sur format géant et bien d'autres à dé-
couvrir...

Pour les plus grands 
Cinéma 3d sur le thème , maquillage, jeux en bois, escalade, réalisation de
cadeaux pour la fête des mères, sérigraphie, laser forest, la fête f'eau reine
d'ajir, Waterball… Sans oublier l'activité fil  rouge de la journée animée par
notre partenaire l'UNICEF : une ribambelle géante à colorier. Comme tous
les ans les associations six-fournaises seront aussi de la fête, vous retrouve-
rez : le badminton, le circuit slot, le tennis de table, handisport, les jeunes sa-
peurs pompiers, le twirling bâton, la boxe, le vélo, le basket, le secourisme,
la course d'orientation, la musique africaine...

Cette année encore le podium accueillera de jeunes groupes locaux,
des spectacles et démonstrations en tout genre, aussi pensez à vous
inscrire auprès du service jeunesse AJIR au 04 94 34 16 25...

A noter une scène ouverte sera organisée par « plug and play » entre
12 et 14 h... Talents en tous genres on vous attend !!
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