
Arts du cirque
Pour les 6/11 ans et les 12/16 ans - de 15h à 17h30

Les enfants et les animateurs de l’ALSH invitent leurs parents à 
découvrir ensemble l'univers du cirque, avec la Cie la Discréte.

à Yvrac (N89 sortie 2)

Bulles géantes et atelier surprise
Enfants de 3 mois à 3 ans - 10h30 - durée 1h30
Plongez dans un univers magique, invitation à la rêverie et à l’émerveillement
avec Le Savonnier, Emilie et Delphine, animatrices RAM.

la Cie Les �umés

Le cireur de chaussures 
Tout public - 19h - durée 40 minutes

Spectacle d'équilibre main à main et danse sur �l
avec Jessica et Fabien, Cie la Discréte.

Réservations fortement conseillées (places limitées)

Animations et Spectacles

du 24 au 30 juin 2017

Exposition d’œuvres d’Isabelle Bailly et de Myriam Bourianne

Gratuits
TOMBOLA

Ludothèque géante
avec la ludothèque de Carbon-Blanc «O fil du jeu»

Jeux pour bébé
Jeux et langage pour les bébés
avec Hélène Emily, professionnelle petite enfance.

Enfants de 3 mois à 1 an - 10h ou 11h
durée 30 minutes

Jeux à faire semblant
J'imite, je me déguise, j'invente avec Laure et Patricia, professionnelles petite enfance.

Parents, venez jouer avec votre enfant dans les jardins
de Galipette et partager un goûter fruité
dans le cadre de la Fraich’attitude
avec l’équipe du Pôle enfance. 

Goûter coloré, v�aminé de 16h à 18h

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Pôle Petite Enfance 11 bourg de Beychac - 33750 Beychac et Cailleau
tél. : 05 56 72 51 86 - Mail : poleenfancegalipette@gmail.com
Pour YVRAC : RAM - Émilie Barrau - tél. : 05 56 23 78 95
Mail : coordoenfanceyvrac@orange.fr
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à Beychac au 
Pôle pe�te enfance
Galipe�e (N89 sortie 5)

Le Pôle Petite Enfance
Galipette se transforme en une

«�ten�on à ma peau»
Tout public > 19h - durée 50 minutes

Acrobates, musiciens et chanteurs vous captiveront
en mêlant humour et prises de risques !

Epoustou�ant spectacle avec la Smart Cie.

 Jeux collec�fs et surdimensionnés
Enfants de 18 mois à 3 ans - 10h ou 11h - durée 45 minutes

On joue ensemble, en respectant des règles,
avec la ludothècaire O �l du jeu et Audrey, professionnelle petite enfance.

Enfants de 18 mois à 3 ans
10h15 ou 11h15 - durée 45 minutes

à Cailleau �aine des sports
(N89 sortie 6)

Pour le confort de chacun, spectacles et animations commenceront à l’heure.
En cas de pluie, les spectacles seront maintenus et se joueront en salle sur site.

Le cirque d'Angétalie
Enfants de 18 mois à 3 ans - 10h ou 11h - durée 45 minutes 

Dernier échau�ement, venez vous entrainer et réaliser des acrobaties, pour petits 
et grands, avec Angélina et Nathalie, professionnelles petite enfance.

à Beychac au Pôle pe�te enfance Galipe�e

Toile trace et couleurs
Enfants de 1 à 3 ans - 10h15 ou 11h15 - durée 45 minutes 
Exploration de matières et couleurs pour créer son œuvre,
avec Myriam Bourianne, plasticienne. 

mercredi 28 juin jeudi 29 juin vendredi 30 juin

Détente et bien-être
par le jeu
Enfants de 3 mois à 3 ans - 10h ou 11h 
durée 45 minutes
Utilisation d’objets et de jouets du
quotidien pour jouer et se détendre 
ensemble avec Hélène Emily,
professionnelle petite enfance. 

(N89 sortie 5)

R.A.M

Bulles géantes
Pour les 6/11 ans et 12/17 ans - 14h 
Pour les 3/6 ans - 15h - durée 45 minutes
Les enfants et animateurs du ALSH
invitent les parents à "buller" ensemble,
avec Le Savonnier.

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

Goûter en chantant et voyage au fil du vent
Tout public - 16h30 - durée 1h

avec Bertrand De Le Vieilleuse, musicien et les parents des ateliers récréatifs.

SUR BEYCHAC & CAILLEAU ET YVRAC

à Yvrac (N89 sortie 2)


