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du 24 juin au 06 juillet 2022



• • 10H ou 11H10H ou 11H • •

• • 10H ou 11H : Durée 45min10H ou 11H : Durée 45min • •

• • 10H ou 11H : Durée 45min10H ou 11H : Durée 45min • •

• • 18H30 : Durée 45min18H30 : Durée 45min • •

Conte par Sandrine et Nathalie Conte par Sandrine et Nathalie 
(professionnelles du Multi-Accueil Galipette)(professionnelles du Multi-Accueil Galipette)    

ENFANT DE 3 MOIS À 4 ANS, ACCOMPAGNÉ D’UN ADULTE.

Avec Olivia Laborde, musicienne. Avec Olivia Laborde, musicienne. 
En famille, venez découvrir et explorer des univers En famille, venez découvrir et explorer des univers 

sonores surprenants.sonores surprenants.  
ENFANT DE 3 MOIS À 4 ANS, ACCOMPAGNÉ D’UN ADULTE.

Ateliers cirque par l’Association Asphyxie. Ateliers cirque par l’Association Asphyxie. 
Venez vous initier aux arts du cirque avec votre tout petit.Venez vous initier aux arts du cirque avec votre tout petit.  

ENFANT DE 1 À 3 ANS, ACCOMPAGNÉ D’UN ADULTE.

Théâtre équestre «Sac à Bafouilles» du collectif Azul Bangor. Théâtre équestre «Sac à Bafouilles» du collectif Azul Bangor. 
Lieu :Lieu : Au château de La Lande de Taleyran, en face  Au château de La Lande de Taleyran, en face 

du Pôle Enfance Galipette. du Pôle Enfance Galipette. 
« La lumière s’allume, les chevaux sont en piste... « La lumière s’allume, les chevaux sont en piste... 

Sorti de nulle part, un personnage loufoque et déluré investit Sorti de nulle part, un personnage loufoque et déluré investit 
les lieux, il découvre divers trésors, dont un sac de lettres les lieux, il découvre divers trésors, dont un sac de lettres 

pour le Père Noël et nous emporte dans son monde pour le Père Noël et nous emporte dans son monde 
imaginaire...»imaginaire...»  
TOUT PUBLIC.

EN ROUTE...
EN ROUTE...

BEYCHAC 
BEYCHAC 

& CAILLEAU
& CAILLEAU

SAINTESAINTE

EULALIE
EULALIE

YVRACYVRAC

Famille en Fête est un festival culturel et itinérant Famille en Fête est un festival culturel et itinérant depuis 2013depuis 2013..  
  

Ce voyage artistique sans frontière offre une programmation d’expériences Ce voyage artistique sans frontière offre une programmation d’expériences 
culturelles et artistiques variées, toujours unique, parfois insolite, et s’adresse culturelles et artistiques variées, toujours unique, parfois insolite, et s’adresse 

essentiellement aux bébés, mais pas qu’eux ! Également aux enfants, essentiellement aux bébés, mais pas qu’eux ! Également aux enfants, 
aux jeunes et aux grands enfants que nous sommes restés ! aux jeunes et aux grands enfants que nous sommes restés ! 

  
Il s’inspire de la charte nationale d’accueil du jeune enfant… Il s’inspire de la charte nationale d’accueil du jeune enfant… 

  
« Je développe ma créativité et j’éveille mes sens grâce aux expériences « Je développe ma créativité et j’éveille mes sens grâce aux expériences 

artistiques et culturelles. Je m’ouvre au monde par la richesse artistiques et culturelles. Je m’ouvre au monde par la richesse 
des échanges interculturels »des échanges interculturels »  

  
Il vous invite à revenir à l’essentiel : Il vous invite à revenir à l’essentiel : PartagerPartager des moments privilégiés  des moments privilégiés 
avec votre enfant autour d’activités d’éveil ; avec votre enfant autour d’activités d’éveil ; s’émerveillers’émerveiller à travers  à travers 

la culture et l’art dès le plus jeune âge ; et la culture et l’art dès le plus jeune âge ; et poserposer un nouveau regard  un nouveau regard 
sur le monde grâce aux échanges interculturels !sur le monde grâce aux échanges interculturels !    

  

Il est soutenu par la CAF et le Département de la Gironde ainsi Il est soutenu par la CAF et le Département de la Gironde ainsi 
que les communes partenaires de la CDC Les Rives de la Laurence. que les communes partenaires de la CDC Les Rives de la Laurence. 

  
  

Nous espérons que vous serez nombreux à embarquer Nous espérons que vous serez nombreux à embarquer 
dans la belle aventure de Famille en Fête 2022 !dans la belle aventure de Famille en Fête 2022 !  

Ce festival est gratuit et ouvert à tousCe festival est gratuit et ouvert à tous



PÔLE ENFANCE GALIPETTEPÔLE ENFANCE GALIPETTE  

RPE SAINTE-EULALIERPE SAINTE-EULALIE  

• • 10H ou 11H10H ou 11H • •

• • 16H30 ou 17H15 ou 18H16H30 ou 17H15 ou 18H • •• • 10H ou 11H : Durée 45min10H ou 11H : Durée 45min • •

• • 10H ou 11H : Durée 45min10H ou 11H : Durée 45min • •

• • 18H30 : Durée 45min18H30 : Durée 45min • •

« Une émotion, un livre »« Une émotion, un livre »

Découverte des animaux de SylvieDécouverte des animaux de SylvieVoyage enchantéVoyage enchanté

Tous des acrobatesTous des acrobates

Scène d’été de GirondeScène d’été de Gironde

Conte par Sandrine et Nathalie Conte par Sandrine et Nathalie 
(professionnelles du Multi-Accueil Galipette)(professionnelles du Multi-Accueil Galipette)    

ENFANT DE 3 MOIS À 4 ANS, ACCOMPAGNÉ D’UN ADULTE.

Approchez, caressez, venez nourrir les petits Approchez, caressez, venez nourrir les petits 
animaux de la ferme Pouponey.animaux de la ferme Pouponey.    

ENFANT DE 0 À 4 ANS ACCOMPAGNÉ D’UN ADULTE.

Avec Olivia Laborde, musicienne. Avec Olivia Laborde, musicienne. 
En famille, venez découvrir et explorer des univers En famille, venez découvrir et explorer des univers 

sonores surprenants.sonores surprenants.  
ENFANT DE 3 MOIS À 4 ANS, ACCOMPAGNÉ D’UN ADULTE.

Ateliers cirque par l’Association Asphyxie. Ateliers cirque par l’Association Asphyxie. 
Venez vous initier aux arts du cirque avec votre tout petit.Venez vous initier aux arts du cirque avec votre tout petit.  

ENFANT DE 1 À 3 ANS, ACCOMPAGNÉ D’UN ADULTE.

Théâtre équestre «Sac à Bafouilles» du collectif Azul Bangor. Théâtre équestre «Sac à Bafouilles» du collectif Azul Bangor. 
Lieu :Lieu : Au château de La Lande de Taleyran, en face  Au château de La Lande de Taleyran, en face 

du Pôle Enfance Galipette. du Pôle Enfance Galipette. 
« La lumière s’allume, les chevaux sont en piste... « La lumière s’allume, les chevaux sont en piste... 

Sorti de nulle part, un personnage loufoque et déluré investit Sorti de nulle part, un personnage loufoque et déluré investit 
les lieux, il découvre divers trésors, dont un sac de lettres les lieux, il découvre divers trésors, dont un sac de lettres 

pour le Père Noël et nous emporte dans son monde pour le Père Noël et nous emporte dans son monde 
imaginaire...»imaginaire...»  
TOUT PUBLIC.

EN ROUTE...
EN ROUTE...

Vendredi 24 juinVendredi 24 juin

11 Bourg de Beychac11 Bourg de Beychac  
33750 Beychac & Cailleau33750 Beychac & Cailleau

81 rue Laufach81 rue Laufach  
33560 Sainte-Eulalie33560 Sainte-Eulalie



• • 14H ou 15H : Durée 45min14H ou 15H : Durée 45min • •
Avec votre prénom, réalisez une jolie décoration Avec votre prénom, réalisez une jolie décoration 

à ramener à la maison !  à ramener à la maison !  
ENFANT À PARTIR DE 6 ANS, ACCOMPAGNÉ D’UN ADULTE.  

Samedi 25 juinSamedi 25 juin

PÔLE ENFANCE GALIPETTEPÔLE ENFANCE GALIPETTE  
11 Bourg de Beychac11 Bourg de Beychac  

33750 Beychac & Cailleau33750 Beychac & Cailleau

• • 10H ou 11H10H ou 11H • •
« Une émotion, un livre »« Une émotion, un livre »
Conte par Sandrine et Nathalie Conte par Sandrine et Nathalie 

(professionnelles du Multi-Accueil Galipette)(professionnelles du Multi-Accueil Galipette)    
ENFANT DE 3 MOIS À 4 ANS, ACCOMPAGNÉ D’UN ADULTE.

• • 10H ou 11H : Durée 45min10H ou 11H : Durée 45min • •

• • 10H ou 11H : 10H ou 11H : 
Durée 45minDurée 45min • •

• • 10H ou 11H : Durée 45min10H ou 11H : Durée 45min • •

• • Sortie à la journéeSortie à la journée • •

• • 9H45 ou10H30 ou 11H15 : Durée 30min9H45 ou10H30 ou 11H15 : Durée 30min • •

• • À partir de 10HÀ partir de 10H • •

Créations avec des éléments de la natureCréations avec des éléments de la nature

Voyage enchantéVoyage enchanté

Minis ateliersMinis ateliers

de 7H30 à19Hde 7H30 à19H  

Pouponey à la fermePouponey à la ferme

Ateliers intergénérationnelsAteliers intergénérationnels

Par Valérie Bellamy, Les ateliers des 4 saisons. Par Valérie Bellamy, Les ateliers des 4 saisons. 

Avec Olivia Laborde, musicienne. Avec Olivia Laborde, musicienne. 
En famille, venez découvrir et explorer En famille, venez découvrir et explorer 

des univers sonores surprenants.des univers sonores surprenants.  
ENFANT DE 3 MOIS À 4 ANS, ACCOMPAGNÉ D’UN ADULTE.

Avec l’équipe de la micro-crèche La P’tite Galipette, Avec l’équipe de la micro-crèche La P’tite Galipette, 
participez à 3 minis-ateliers et repartez avec un bocal participez à 3 minis-ateliers et repartez avec un bocal 

rempli d’émotions ! rempli d’émotions ! 
Lieu :Lieu : Micro-crèche La P’tite Galipette à Cailleau. Micro-crèche La P’tite Galipette à Cailleau.  

Venez en famille au parc de loisirs de Bournat en Dordogne. Venez en famille au parc de loisirs de Bournat en Dordogne. 
Un village d’antan, reconstitué avec ses métiers, Un village d’antan, reconstitué avec ses métiers, 

savoir-faire et jeux anciens. savoir-faire et jeux anciens.     
CENTRE SOCIAL DE SAINTE-EULALIE, CLEAA BEYCHAC ET CAILLEAU 

ET CENTRE SOCIOCULTUREL D’AMBARÈS-ET-LAGRAVE.  

Avec Sylvie Boucher. Avec Sylvie Boucher. 
Venez à la rencontre des petits animaux de la ferme !Venez à la rencontre des petits animaux de la ferme !  

ENFANT DE 3 MOIS À 6 ANS, ACCOMPAGNÉ D’UN ADULTE.

Avec Camille et les assistantes maternelles. Avec Camille et les assistantes maternelles. 
Venez partager un moment convivial avec nos séniors Venez partager un moment convivial avec nos séniors 

et découvrir le projet intergénérationnel. et découvrir le projet intergénérationnel. 
ENTRÉE LIBRE.  

CENTRE SOCIAL CENTRE SOCIAL 
ET CULTUREL ET CULTUREL 

SAINTE-EULALIESAINTE-EULALIE  
7 rue Laroque7 rue Laroque  

33560 Sainte-Eulalie33560 Sainte-Eulalie

• • 10H ou 11H10H ou 11H • •
Éveil musicalÉveil musical

Avec Dominique Lax et ses bols tibétains.  Avec Dominique Lax et ses bols tibétains.  
Venez participer à un moment de bien-être. Venez participer à un moment de bien-être. 

Massages sonores et sérénité seront au rendez-vous.Massages sonores et sérénité seront au rendez-vous.  
ENFANT DE 0 À 3 ANS, ACCOMPAGNÉ D’UN ADULTE.

Venez jouer avec de la peinture et repartez Venez jouer avec de la peinture et repartez 
avec un vitrail sensoriel. avec un vitrail sensoriel. 

ENFANT DE 18 MOIS À 4 ANS, ACCOMPAGNÉ D’UN ADULTE.



• • 14H ou 15H : Durée 45min14H ou 15H : Durée 45min • •
Avec votre prénom, réalisez une jolie décoration Avec votre prénom, réalisez une jolie décoration 

à ramener à la maison !  à ramener à la maison !  
ENFANT À PARTIR DE 6 ANS, ACCOMPAGNÉ D’UN ADULTE.  

• • 10H ou 11H10H ou 11H • •

Conte par Sandrine et Nathalie Conte par Sandrine et Nathalie 
(professionnelles du Multi-Accueil Galipette)(professionnelles du Multi-Accueil Galipette)    

ENFANT DE 3 MOIS À 4 ANS, ACCOMPAGNÉ D’UN ADULTE.

• • 10H ou 11H : Durée 45min10H ou 11H : Durée 45min • •

• • 10H ou 11H : Durée 45min10H ou 11H : Durée 45min • •

• • 17H ou 18H : Durée 30min17H ou 18H : Durée 30min • •

• • 15H ou 16H : Durée 45min15H ou 16H : Durée 45min • •

Créations avec des éléments de la natureCréations avec des éléments de la nature

Minis ateliersMinis ateliers

Spectacle «Doudou Circus»Spectacle «Doudou Circus»

Tous des acrobates ! Tous des acrobates ! 

Par Valérie Bellamy, Les ateliers des 4 saisons. Par Valérie Bellamy, Les ateliers des 4 saisons. 

Avec l’équipe de la micro-crèche La P’tite Galipette, Avec l’équipe de la micro-crèche La P’tite Galipette, 
participez à 3 minis-ateliers et repartez avec un bocal participez à 3 minis-ateliers et repartez avec un bocal 

rempli d’émotions ! rempli d’émotions ! 
Lieu :Lieu : Micro-crèche La P’tite Galipette à Cailleau. Micro-crèche La P’tite Galipette à Cailleau.  

Par l’Association Asphyxie. Par l’Association Asphyxie. 
« Venez assister au cirque des doudous, « Venez assister au cirque des doudous, 

avec des numéros plus impressionnants les uns que les autres... avec des numéros plus impressionnants les uns que les autres... 
les doudous acrobates, les doudous équilibristes, les doudous jongleurs les doudous acrobates, les doudous équilibristes, les doudous jongleurs 

mais aussi le doudou canon, sans oublier le doudou magicien... mais aussi le doudou canon, sans oublier le doudou magicien... 
Lieu :Lieu : dans le multi-accueil Galipette.  dans le multi-accueil Galipette. 

TOUT PUBLIC.  

Ateliers cirque par l’Association Asphyxie. Ateliers cirque par l’Association Asphyxie. 
Venez vous initier aux arts du cirque avec votre tout petit !  Venez vous initier aux arts du cirque avec votre tout petit !  

ENFANT DE 1 À 3 ANS, ACCOMPAGNÉ D’UN ADULTE.  

Mardi 28 juinMardi 28 juin

Jeudi 30 juinJeudi 30 juin

RPE SAINTE-EULALIERPE SAINTE-EULALIE  
81 rue Laufach81 rue Laufach  

33560 Sainte-Eulalie33560 Sainte-Eulalie

• • 9H30 ou 10H309H30 ou 10H30 • •
Ateliers musique et danseAteliers musique et danse
Avec la violoniste Solène Pougnet. Avec la violoniste Solène Pougnet. 
POUR LES ASSISTANTES MATERNELLES.

• • 10H ou 11H10H ou 11H • • • • 10H ou 11H10H ou 11H • •
Éveil musicalÉveil musical « Terre à terre »« Terre à terre »

Avec Dominique Lax et ses bols tibétains.  Avec Dominique Lax et ses bols tibétains.  
Venez participer à un moment de bien-être. Venez participer à un moment de bien-être. 

Massages sonores et sérénité seront au rendez-vous.Massages sonores et sérénité seront au rendez-vous.  
ENFANT DE 0 À 3 ANS, ACCOMPAGNÉ D’UN ADULTE.

Avec Berlande Borne, potière. Avec Berlande Borne, potière. 
Comme elle est drôle Comme elle est drôle 

cette terre ! C’est mou, ça colle... C’est dur, ça frotte !cette terre ! C’est mou, ça colle... C’est dur, ça frotte !  
ENFANT DE 1 À 3 ANS, ACCOMPAGNÉ D’UN ADULTE.

RELAIS PETITE RELAIS PETITE 
ENFANCE YVRAC ENFANCE YVRAC 

  Rue des ÉcolesRue des Écoles, , 33370 YVrac33370 YVrac



Vendredi 1er juilletVendredi 1er juillet

RELAIS PETITE RELAIS PETITE 
ENFANCE YVRAC ENFANCE YVRAC 

MÉDIATHÈQUE MÉDIATHÈQUE 
DE SAINTE-EULALIE DE SAINTE-EULALIE 

Rue des ÉcolesRue des Écoles, , 33370 YVrac33370 YVrac 14, rue Georges Portmann 14, rue Georges Portmann 
33560 Sainte-Eulalie 33560 Sainte-Eulalie 

• • 10H ou 11H10H ou 11H • •
Éveil musicalÉveil musical

Avec Dominique Lax et ses bols tibétains. Avec Dominique Lax et ses bols tibétains. 
Venez participer à un moment de bien-être. Venez participer à un moment de bien-être. 

Massages sonores et sérénité seront au rendez-vous.Massages sonores et sérénité seront au rendez-vous.  
ENFANT DE 0 À 3 ANS, ACCOMPAGNÉ D’UN ADULTE.

• • 10H ou 11H10H ou 11H • •
« Terre à terre »« Terre à terre »

Avec Cathy Millard, plasticienne.Avec Cathy Millard, plasticienne.  
ENFANT DE 1 À 3 ANS, ACCOMPAGNÉ D’UN ADULTE.

• • 10H ou 10H3010H ou 10H30 • •

• • 19H19H • •

Séance de lectureSéance de lecture

Spectacle scène d’été «Exode»Spectacle scène d’été «Exode»

Festi’lalie, l’ouverture ! Festi’lalie, l’ouverture ! 

Avec Céline et Soazig. Avec Céline et Soazig. 
ENFANT DE 0 À 3 ANS, ACCOMPAGNÉ D’UN ADULTE.

Embarquez pour un moment poétique où danse,  Embarquez pour un moment poétique où danse,  
chant et musique se combinent et s’harmonisent. chant et musique se combinent et s’harmonisent. 

Une performance sur le thème des flux migratoires. Une performance sur le thème des flux migratoires. 
Lieu :Lieu : Allée Cavalière, rue des Frères Lumières.  Allée Cavalière, rue des Frères Lumières. 

TOUT PUBLIC.

«Vendredi on part en voyage !» cela commence aujourd’hui. «Vendredi on part en voyage !» cela commence aujourd’hui. 
Cette première soirée «arts et nature» offre une déambulation Cette première soirée «arts et nature» offre une déambulation 

dans l’allée cavalière, entre portraits, ateliers, concert dans l’allée cavalière, entre portraits, ateliers, concert 
et autre projection éphémère. et autre projection éphémère. 

Ne ratez pas cette première et récupérez le programme de l’été ! Ne ratez pas cette première et récupérez le programme de l’été ! 

CENTRE SOCIAL CENTRE SOCIAL 
ET CULTUREL ET CULTUREL 

SAINTE-EULALIESAINTE-EULALIE  
7 rue Laroque7 rue Laroque  

33560 Sainte-Eulalie33560 Sainte-Eulalie

• • 10H45 ou 11H1510H45 ou 11H15 • •
La Cie Des PlumésLa Cie Des Plumés

Rencontre avec les poules et les artistes de la compagnie, Rencontre avec les poules et les artistes de la compagnie, 
pour les enfants, familles et assistantes maternelles,  pour les enfants, familles et assistantes maternelles,  

et jeux extérieurs du Relais.et jeux extérieurs du Relais.  
ENFANT DE 6 MOIS À 3 ANS, ACCOMPAGNÉ D’UN ADULTE.



Mardi 5 juilletMardi 5 juillet

Mercredi 6 juilletMercredi 6 juillet

• • 10H ou 10H3010H ou 10H30 • •

Avec Céline et Soazig. Avec Céline et Soazig. 
ENFANT DE 0 À 3 ANS, ACCOMPAGNÉ D’UN ADULTE.

RPE SAINTE-EULALIERPE SAINTE-EULALIE  
81 rue Laufach81 rue Laufach  

33560 Sainte-Eulalie33560 Sainte-Eulalie

• • 16H30 ou 17H3016H30 ou 17H30 • •
La Pelle du JardinLa Pelle du Jardin

Jeux et découverte du jardin. Jeux et découverte du jardin. 
Rendez-vous Rendez-vous 75bis rue Boulière75bis rue Boulière pour découvrir le potager,  pour découvrir le potager, 

goûter et planter. goûter et planter. 
ENFANT DE 0 À 5 ANS, ACCOMPAGNÉ D’UN ADULTE.

RELAIS PETITE RELAIS PETITE 
ENFANCE YVRAC ENFANCE YVRAC 

PÔLE ENFANCE PÔLE ENFANCE 
YVRAC YVRAC 

PÔLE ENFANCE PÔLE ENFANCE 
YVRAC YVRAC 

Rue des ÉcolesRue des Écoles, , 33370 YVrac33370 YVrac Rue des ÉcolesRue des Écoles, , 33370 YVrac33370 YVrac

Rue des ÉcolesRue des Écoles, , 33370 YVrac33370 YVrac

• • 10H45 ou 11H1510H45 ou 11H15 • • • • 15H ou 15H3015H ou 15H30 • •

• • 19H19H • •

La Cie Des PlumésLa Cie Des Plumés La Cie Des PlumésLa Cie Des Plumés

Scène d’été «Quand les poules joueront du banjo»Scène d’été «Quand les poules joueront du banjo»

Rencontre avec les poules et les artistes de la compagnie, Rencontre avec les poules et les artistes de la compagnie, 
pour les enfants, familles et assistantes maternelles,  pour les enfants, familles et assistantes maternelles,  

et jeux extérieurs du Relais.et jeux extérieurs du Relais.  
ENFANT DE 6 MOIS À 3 ANS, ACCOMPAGNÉ D’UN ADULTE.

Rencontre avec les poules et les artistes de la compagnie.Rencontre avec les poules et les artistes de la compagnie.  
ENFANT DE 3 À 11 ANS, ACCOMPAGNÉ D’UN ADULTE.

« C’est un concert des plus originaux où les musiciens sont des animaux !!! Le chien joue du piano, le dindon chante. « C’est un concert des plus originaux où les musiciens sont des animaux !!! Le chien joue du piano, le dindon chante. 
Mais tout ne va pas se passer comme prévu. C’est bien le moins que l’on puisse attendre...»Mais tout ne va pas se passer comme prévu. C’est bien le moins que l’on puisse attendre...»  

Lieu :Lieu : prairie à côté du Pôle Enfance.   prairie à côté du Pôle Enfance.  
Durée : 35minDurée : 35min  
TOUT PUBLIC.



Pré-inscriptions

Pour Beychac & Cailleau :Pour Beychac & Cailleau :  

Pour Yvrac :Pour Yvrac :  

Pour le Centre Social et Culturel  : Pour le Centre Social et Culturel  : 

Pour le RPE de Sainte-Eulalie  : Pour le RPE de Sainte-Eulalie  : 

Réservation sur le site internet Réservation sur le site internet www.poleenfancegalipette.frwww.poleenfancegalipette.fr
rubrique « Famille en Fête »rubrique « Famille en Fête »

Demande d’inscription auprès du RPE : Demande d’inscription auprès du RPE : rpe@yvrac.frrpe@yvrac.fr  
Une confirmation vous parviendra par mailUne confirmation vous parviendra par mail

Demande d’inscription auprès du RPE : Demande d’inscription auprès du RPE : ram@mairie-ste-eulalie.frram@mairie-ste-eulalie.fr  
Une confirmation vous parviendra par mailUne confirmation vous parviendra par mail

Inscriptions par téléphone au Inscriptions par téléphone au 05.56.38.08.8305.56.38.08.83

Bénévoles, élusBénévoles, élus
et professionnelset professionnels

vous accueilleront vous accueilleront 
lors des atelierslors des ateliers

places limitéesplaces limitées

2 inscriptions 2 inscriptions 
maximum parmaximum par
commune, horscommune, hors

spectaclespectacle

Respect des mesuresRespect des mesures
sanitaires en vigueur.sanitaires en vigueur.

Ne pas jeter sur la voie publiqueNe pas jeter sur la voie publique Mise en page et illustration par Mélanie BlatterMise en page et illustration par Mélanie Blatter

PROCHAINEMENT,PROCHAINEMENT,
PRÈS DE CHEZ VOUS : PRÈS DE CHEZ VOUS : 
FESTI’LALIE 2022 ! FESTI’LALIE 2022 ! 


