
Lundi 24 Juin  

Mercredi 26 Juin

Samedi 22 Juin

Samedi 29 Juin

BullOrchestra
ART VISUEL, CLOWN DE THÉÂTRE ET 

BULLES DE SAVON

Deux chefs d'orchestre, sans orchestre, musiciens sans 
instrument, proposent une symphonie visuelle, une ode à 
l'éphémère: de la poésie «Bullotechnique» ! 
Une performance originale, légère et hypnotique, réalisée 

sur fond de musique orchestrale.

17h30 Durée : 45 min

 Les petits sons du monde 

10h et 11h 

Durée : 30 min Musique envoûtante avec des instruments exotiques 
dont certains ressemblent à des jouets.

Voyage sonore sur un tapis volant au son des 
mélodies 
Avec Francis Passicos, artiste musicien de la  
compagnie Salon de la musique 

TOUT PUBLIC A PARTIR DE 3 MOIS

ZOU !

A deux et à mains nues, avec humour, simplicité et beaucoup 
de générosité, Simon et Olivier installent en un clin d'oeil un 

dialogue sonore unique entre eux et le public.
Venez partager ce spectacle musical tout 
public tout terrain !! 

19h00Durée : 30 min

18h30

Durée : 45 min

21h30

Concert déjanté fait de compositions originales 
fortement influencées par le cinéma 
fantastique Horror Creepy. Décalées, 
vintage, leurs chansons se révèlent sur 

scène où chaque membre du groupe 
laisse parler sa créativité.

Avec Lynn, Florian, Seb et Céline 
de la compagnie Crazy Dolls and the Bollocks.

à Beychac au Pôle enfance Galipette

à Montussan Salle des fêtes Carsoule 

à Beychac au château La Lande de Taleyran (en face de Galipette)

au Pôle enfance d’Yvrac 

Place Publique à Yvrac

Jeudi 27 Juin

A partir de 16h00

 Feu d’artifice ! 

Spectacles à volonté

19h00Durée : 35 min 

PERCUSSIONS CORPORELLES 

à Beychac au château La Lande de Taleyran (en face de Galipette)

Scènes musicales 
Entrée libre et gratuite 

Par les enfants de l'école de musique et des 
groupes amateurs 

Musiques et danses celtiques avec le groupe breton Kan Breizh

Divine Tour 

Vers 23 heures
sur la place publique d'Yvrac

Avec Simon Philippi et Olivier Colombel de la 
Compagnie Sons de Toile.

Musiques et danses Celtiques

LALAO

 Namasté India

    
Une comédienne et une danseuse invitent le public à 

suivre un parcours initiatique d'un oiseau qui va apprendre 
à s'envoler.

Avec Emmanuelle Arino et Lalao compagnie, danseuses  
de la compagnie Entre-nous.

Dans un décor chatoyant et volutes d'encens «Namasté 
India» nous transporte au coeur de l'Inde sacrée. Musique, 

chansons et jeux de doigts nous accompagnent petits et 
grands dans ce voyage en couleur.

Proposée par des assistantes maternelles et Francis Passicos, artiste 
musicien 

DUO DE DANSE

VOYAGE MUSICAL AU COEUR DE L'INDE

Avec les Grooms: Laurent Bussy et Emmanuel Dortignac 
(partenaires Arreuh)

Inscritptions limitées à 2 animations par 
enfant durant tout le festival 

et spectacles à volonté !

Réservations (places limitées)  

site internet : 
www.poleenfancegalipette.fr

Bénévoles, élus et professionnels 
vous accueilleront lors des ateliers

 et spectacles !

Inscriptions

 Une confirmation vous parviendra par mail

Famille en fête est née en 2013 d'un rêve de professionnels de la petite enfance à vouloir partager des 
temps « EXTRA-ORDINAIRES » avec les familles.

 
« Quand le rêve devient réalité », ce pari fou a donné naissance à un festival culturel, itinérant voyageant 

sur 5 communes de la CDC de St- Loubès : 
Beychac & Cailleau, Montussan, Sainte-Eulalie, Saint Sulpice & Cameyrac et Yvrac.

 Chaque année ce festival offre une programmation variée, toujours unique, parfois insolite, s'adressant 
essentiellement à des bébés, mais pas qu'eux, également aux enfants, aux jeunes et aux grands enfants que 

nous sommes restés !
 

Famille en fête vous invite à vivre un voyage artistique sans frontière, qui se poursuit chaque année, grâce à 
vous tous : familles, professionels, bénévoles, partenaires engagés et étudiants. 

Nous espérons que vous serez nombreux à embarquer dans le VAN de Famille en Fête pour un voyage riche 
de rencontres. Nous vous donnons rendez-vous au Pôle Petite Enfance Galipette à Beychac et Cailleau, au 

Centre Social à Sainte-Eulalie et au Pôle Enfance à Yvrac.

Très sincèrement, l'équipe du VAN de Famille en Fête

Dépliez la carte et laissez vous guider !

Découvrez L'histoire de

Merci de respecter les horaires,
 le van risquerait de partir sans vous 

ça serait dommage...

Famille
enFête
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Lundi 24 JuinSamedi 22 Juin
Peintures Colorées et épices du monde

Petites ou Grandes Bulles

      Le voyage des sens

  Bols chantants Tibétains

ENFANT DE 3 MOIS À 6 ANS ACCOMPAGNÉ D'UN ADULTE

L'enfant découvre la peinture avec ses mains, ses 
pieds et des pinceaux improvisés.
Avec Myriam Bourianne, Plasticienne.

 Laissez-vous plonger dans un univers magique et 
devenez créateur de bulles ! 
Avec Laurent Bussy ou Emmanuel Dortignac

 Prendre soin de Soi

Venez faire une escale du côté de la petite galipette pour y 
éveiller vos sens.

Avec les professionnelles de la petite Galipette

Vous souhaitez vivre un moment de détente 
rien que pour vous, bercés par le chant des 
bols tibétains.
Avec Dominique Lax, practicienne détente

  

Accordez vous une pause pour respirer et faire le plein 
d'énergie. 
        Avec Aurélie Hamelin, praticienne détente
  

9h45 ou 10h45 ou 16h - Durée : 45 min

10h15 ou 11h15 - Durée: 45 min

10h ou 11h - Durée : 45 min

Peintures Colorées et épices du monde

Découverte Sons et Vibrations

Conte “que veux-tu faire myrtille ?”

L'enfant découvre la peinture avec ses mains, ses pieds 
et des pinceaux improvisés. 
Avec Myriam Bourianne, Plasticienne

ENFANT DE 1 À 4 ANS ACCOMPAGNÉ D'UN ADULTE

Découverte des sons dans une ambiance Zen ! 
Avec Dominique lax, praticienne détente 

Invitation à voyager dans le monde du cirque ! 

Avec les professionelles du Multi-accueil Galipette

ENFANT DE 3 moiS À 4 ANS ACCOMPAGNÉ D'UN ADULTE

Sensibilisation à la danse contemporaine 

Atelier culinaire 

Jeudi 27 Juin

Laissez vous bercer par des doigts de fée qui animent 
des cordes.  Avec Cécile Elie Lelièvre, harpiste

ENFANT DE 3 MOIS à 4 ANS ACCOMPAGNÉ D'UN ADULTE

Moment de plaisir, de découverte et d'expérience pour raconter 
des choses simples avec son corps.
Avec Emmanuelle Arino, danseuse

ENFANT DE 18 MOIS à 4 ANS ACCOMPAGNÉ D'UN ADULTE

Venez préparer avec nous un plat qui vous fera voyager. 
Bienvenue aux gourmands ! 

Avec les professionnelles du Multi-accueil
ENFANT DE LA MARCHE À 4 ANS ACCOMPAGNÉ D'UN ADULTE

Vendredi 28 Juin

Les Cerfs-Volants

Décoration de cerfs-volants de papier, 
peinture et collage de matières. 
Avec Maud Marchegay, plasticienne 

ENFANT DE 18 MOIS À 4 ANS ACCOMPAGNÉ D'UN ADULTE 

Petites ou grandes bulles    

Laissez-vous plonger dans un univers magique et 
devenez créateur de bulles ! 
Avec Laurent Bussy ou Emmanuel Dortignac

ENFANT DE 3 MOIS À 4 ANS ACCOMPAGNÉ D'UN ADULTE

Destination pour un voyage musical autour de 
sonorité diverses qui font appel à toutes les 

cultures.
 Avec Mathias Sanchez, musicien 

Tour du monde avec les sons et comptines   

Création gourmande 
ENFANT DE 3 MOIS À 4 ANS ACCOMPAGNÉ D'UN ADULTE

Préparez un goûter vitaminé et coloré pour vos enfants!  
Avec V irginie Roux, Diététicienne

Yosakai est une danse venue du japon dynamique et énergique. 
C'est un voyage insolite au pays du Japon. 
Avec la troupe d'étudiants en Japonais, Koidoukai

Goûter Fruité et Animé

POUR LES ENFANTS DU MULTI-ACCUEIL ET DE LA MICRO-CRÈCHE GALIPETTE

UNIQUEMENT POUR ADULTE

ENFANT DE 1 À 6 ANS ACCOMPAGNÉ D'UN ADULTE

14h - Durée: 1h

15h - Durée : 1h

UNIQUEMENT POUR ADULTE

ENFANT DE 3 MOIS À 6 ANS ACCOMPAGNÉ D'UN ADULTE

9h45 ou 10h45 - Durée : 45 min

10h ou 11h - Durée : 45 min

ENFANT DE 1 À 4 ANS ACCOMPAGNÉ D'UN ADULTE

10h15 ou 11h15 - Durée : 25 min

Animations Beychac et Cailleau

Eveil musical à la harpe
9h45 ou 10h45 - Durée : 45 min

10h ou 11h - Durée : 45 min

10h15 ou 11h15 Durée : 45 min

9h45 ou 10h45 - Durée : 45 min

10h ou 11h - Durée : 45 min

10h15 ou 11h15 - Durée : 45 min

à 15h - Durée : 1h30

16h30 - Durée : 1h

Beychac & 
Cailleau

POUR ADULTES DU MULTI-ACCUEIL ET DE LA MICRO-CRÈCHE GALIPETTE

Animations Yvrac
Mardi 25 Juin

Petites ou Grandes Bulles

Peintures colorées pour petites mains

Plongez dans un univers magique et devenez 
créateur de bulles 

Avec Laurent ou Emmanuel des Grooms

ENFANT DE 1 MOIS À 3 ANS ACCOMPAGNÉ D'UN ADULTE RÉFÉRENT

L'enfant explore la peinture avec ses mains et des 
pinceaux improvisés 
Avec Myriam Bourianne, artiste peintre de l'association étincelle

Mercredi 26 Juin
Petites ou Grandes Bulles 

Plongez dans un univers magique et devenez créateur de 
bulles 

Avec Laurent ou Emmanuel des Grooms

11h15 - Enfant de 3 mois à 3 ans accompagné 
d'un adulte référent 

10h - Enfant de 3 ans à 5 ans accueilli au Pôle 
enfance 

Percussions Corporelles

Quand la musique est en nous, autour de nous ,autant tendre 
l'oreille et jouer avec !

Avec Simon Filippi, chanteur-musicien de la compagnie Sons de toile

Pour les enfants de 3 mois à 3 ans accompagnés d'un adulte 
référent -  10h ou 11h   Durée : 45 min

Pour les enfants de 6 à 11 ans accueillis au Pôle Enfance 
              14h : Groupe 1 - 15h : Groupe 2

ENFANT DE 3 MOIS A 3 ANS ACCOMPAGNÉ D'UN ADULTE RÉFÉRENT

Mardi 25 Juin
A l’abordage 

Décoration de bateaux en origami, peinture et 
collage de matières.
Avec Maud Marchegay, plasticienne

Détente et bien être par le jeu 

Installation d'un espace adapté aux petits leur 
permettant d'explorer cet univers. 
Avec Hélène Emily, auxiliaire de puériculture 

ENFANT DE 18 MOIS à 4 aNS ACCOMPAGNÉ D'UN ADULTE

ENFANT DE MOINS DE 1 ANS ACCOMPAGNÉ D'UN ADULTE 

Voyage en famille en Asie  

Découverte des saveurs culinaires asiatiques, et pliages
Avec les professionelles du pôle enfance Galipette 

ENFANT DE LA MARCHE À 4ANS ACCOMPAGNÉ D'UN ADULTE

Mercredi 26 Juin

Art et Jardin

Au Centre social de St-Eulalie

Au pôle enfance Galipette 

Au  pôle enfance 

9h45 ou 10h45 - Durée : 45 min

10h ou 11h - Durée : 45 min

10h15 ou 11h15 - Durée : 45 min

Animations St-Eulalie

10h30 - Durée : 45 min

10h ou  11h - Durée : 45 min

Saint-Eulalie

Samedi 29 Juin

Animations pour enfants et parents. 
Jeux surdimensionnés

Animations et Jeux

Yvrac

Avec la ludothèque O fil du jeu de Carbon Blanc

  Atelier maquillage - animé par le point jeunes

Réalisation de bulles de savon

Dégustations de produits du terroir

Avec les viticulteurs et traiteurs locaux

TOUT PUBLIC - Sans réservation

À partir de 16 h

Durée : 45 min

Création à partir d'éléments naturels
Avec Maud Marchegay, plasticienne

Mise en forme des jardins d'akazoul 
Avec l'équipe du centre social

De 14h à 16h
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Proposée par des assistantes maternelles et Francis Passicos, artiste 
musicien 

DUO DE DANSE

VOYAGE MUSICAL AU COEUR DE L'INDE

Avec les Grooms: Laurent Bussy et Emmanuel Dortignac 
(partenaires Arreuh)

Inscritptions limitées à 2 animations par 
enfant durant tout le festival 

et spectacles à volonté !

Réservations (places limitées)  

site internet : 
www.poleenfancegalipette.fr

Bénévoles, élus et professionnels 
vous accueilleront lors des ateliers

 et spectacles !

Inscriptions

 Une confirmation vous parviendra par mail

Famille en fête est née en 2013 d'un rêve de professionnels de la petite enfance à vouloir partager des 
temps « EXTRA-ORDINAIRES » avec les familles.

 
« Quand le rêve devient réalité », ce pari fou a donné naissance à un festival culturel, itinérant voyageant 

sur 5 communes de la CDC de St- Loubès : 
Beychac & Cailleau, Montussan, Sainte-Eulalie, Saint Sulpice & Cameyrac et Yvrac.

 Chaque année ce festival offre une programmation variée, toujours unique, parfois insolite, s'adressant 
essentiellement à des bébés, mais pas qu'eux, également aux enfants, aux jeunes et aux grands enfants que 

nous sommes restés !
 

Famille en fête vous invite à vivre un voyage artistique sans frontière, qui se poursuit chaque année, grâce à 
vous tous : familles, professionels, bénévoles, partenaires engagés et étudiants. 

Nous espérons que vous serez nombreux à embarquer dans le VAN de Famille en Fête pour un voyage riche 
de rencontres. Nous vous donnons rendez-vous au Pôle Petite Enfance Galipette à Beychac et Cailleau, au 

Centre Social à Sainte-Eulalie et au Pôle Enfance à Yvrac.

Très sincèrement, l'équipe du VAN de Famille en Fête

Dépliez la carte et laissez vous guider !

Découvrez L'histoire de

Merci de respecter les horaires,
 le van risquerait de partir sans vous 

ça serait dommage...

Famille
enFête


