
à Beychac au
Pôle pe�te enfance Galipe�e (N89 sortie 5)

Poursuivons
la soirée ensemble...
à partir de 17h30
au Château de
La Lalande de Taleyran
Le food truck Croque Léna vous y attend ! Amuses bouche o�erts par 
l’association Galipette avec possibilité de vente à emporter avec des 
produits sains et de saison.

à Beychac au
Pôle pe�te enfance Galipe�e

 (N89 sortie 5)

à Cailleau : La Maison pour tous (N89 sortie 6)

à Beychac au
Pôle pe�te enfance Galipe�e

 (N89 sortie 5)à Beychac au Château La Lande de Taleyran
en face du Pôle petite enfance (N89 sortie 5) mardi 27 juinsamedi 24 juin lundi 26 juin

Arts du Cirque
Enfants ayant acquis la marche
jusqu'à 6 ans accompagnés d'un adulte
9h45 ou 10h45 - durée 45 minutes
Découverte sensible des arts du cirque.
Eveil corporel avec objets et jeux d'acrobatie,
avec Pascale Lejeune de la Smart Cie.

Arts du Cirque
Enfants ayant acquis la marche  jusqu'à 6 ans accompagnés
d'un adulte - 9h45 ou 10h45 - durée 45 minutes.
Découverte sensible des arts du cirque. Eveil corporel avec objets et jeux d'acrobatie, 
avec Pascale Lejeune de la Smart Cie.

Arts du Cirque
Enfants ayant acquis la marche jusqu'à 6 ans accompagnés

d'un adulte - 9h45 ou 10h45 - durée 45 minutes
Découverte sensible des arts du cirque. Eveil corporel avec objets

et jeux d'acrobatie, avec Cécile de la Smart Cie.

Eveil sonore et musical
Enfants de 3 mois à 6 ans accompagnés

d'un adulte - 10h ou 11h - durée 45 minutes
Découverte d'instruments et pause musicale en famille,

avec Mathias Sanchez, musicien et éducateur de jeunes enfants.

Toile traces et couleursEnfants de 1 à 6 ans accompagnés d'un adulte
10h15 ou 11h15 - durée 45 minutesExploration de matières et de couleurs pour créer son oeuvre,

avec Myriam Bourianne, plasticienne.

Concert Musicaméléon 
Public de 0 à 99 ans - 16h30 durée 1h  
Concert de comptines et de chansons revisitées sur fond de jazz,
bossa nova, pop, duo chants, guitare accoustique et 
percussions/batterie, avec Mathias Sanchez
et Arthur musiciens, chanteurs.

Lancement de la Semaine
 au Château de La Lalande de Taleyran à 16h

Créa�ons pour pe�tes mains
Enfants de 1 à 3 ans - 10h15 ou 11h15 - durée 45 minutes
Imaginer et réaliser des objets à 4 mains, enfant et adulte, avec Isabelle Bailly, plasticienne.

Créa�ons pour pe�tes mains
Enfants de 1 à 3 ans - 10h15 ou 11h15 - durée 45 minutes
Imaginer et réaliser des objets à 4 mains, enfant et adulte,
avec Isabelle Bailly, plasticienne.

Apéro musical pour les familles 
à partir de 18h30

Vous êtes invités à partager un moment convivial et musical
avec les Assistantes maternelles, Olivia Laborde,

musicienne, Delphine et Emilie, animatrices RAM.

Bols chantants �bétains
Enfants de 18 mois à 3 ans, enfants de IMP St Joseph
14h30 ou 15h30 - durée 45 minutes
Découverte et détente, avec Dominique Lax, praticienne détente,
professionnelle petite enfance.
Parents et Grands-parents - 17h - durée 45 minutes
Vous souhaitez vivre un moment de détente rien que pour vous ? Dominique 
vous attend pour une séance de relaxation et une dégustation de saveur épicée.  

Mosaïque sonore
Enfants de 9 mois à 3 ans

10h ou 11h - durée 45 minutes
Voyager dans un univers musical coloré pour

rencontrer ZEPHYR ou le sou�e du vent.
Adultes et enfants �niront par organiser
ensemble un grand orchestre,
avec Bertrand de le Vieilleuse, musicien. 

Mosaïque sonore
Enfants de 9 mois à 3 ans - 10h ou 11h - durée 45 minutes
Voyager dans un univers musical coloré pour rencontrer ZEPHYR ou le sou�e du 
vent. Adultes et enfants �niront par organiser ensemble un grand orchestre,
avec Bertrand de le Vieilleuse, musicien. 

Conte "il éta� une fois"
Enfants de 0 à 3 ans - 10h ou 11h - durée 30 minutes

Rencontre d'une petite princesse et d'un petit ogre qui vont vivre ensemble une 
aventure magique, avec Sandrine et Nathalie, professionnelles petite enfance.

Toile gourmande
Enfants de 18 mois à 3 ans et Enfants de l'IMP St Joseph

10h ou 11h - durée 45 minutes
A partir de fruits et légumes crus, les enfants composeront une

ou plusieurs toiles gourmandes destinées à être dégustées, avec Evelyne
et Mylène, professionnelles petite enfance.  


