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à vivre en famille

DECAZEVILLE
COMMUNAUTÉ

Renseignements

05 65 43 95 00

après-midi

Jeux et détente en famille
REPLI AU LAMINOIR EN CAS DE PLUIE
BUVETTE SUR PLACE

14H >>> 18H

Initiation cuisine avec les Francas
Composez des goûters originaux.
Jeux de plateau en bois avec Fêtes vos jeux

Faites connaissance autour de ces jeux en bois
d’adresses, de réflexions et de coopération.

Dans le cadre de l’exposition “Face au Vent”

Samedi

14H30 >>> 18H30

avec “Portés par le vent”

Un espace dédié au vent

Sous son chapiteau, avec ses manches à air, ses
éoliennes..., découvrez quelques facettes du vent.

Démonstration de cerf volant géant

Admirez leurs danses tourbillonnantes pour un moment
complice et inoubliable en famille.
14H30 + 15H30 + 16H30 + 17H30

Ateliers Cerf-volant et planeur

Fabriquez votre cerf-volant ou votre planeur ou bien
encore faites voler le vôtre.
Dès 6 ans et limité à 10 enfants par atelier.
Durée 1h. Inscription dès 14h.

Lectures dans le vent par les bibliothécaires
Laissez-vous emporter par leurs histoires animées,
poétiques, voire rocambolesques...

Ateliers Créatifs avec Louna

Transformez vos objets de récup’ en trésors de décoration.

Salon d’écoute

Écoutez comment chaque enfant compte entreprendre
avec succès son cheminement (extra)scolaire.
Réalisé à partir d’interview d’enfants inscrits dans le Dispositif
de Réussite Éducative avec les associations : Afas de firmi, Acces
logement, Les Francas, Familles Rurales de Decazeville, les Orteils au
soleil de Cransac et Le Caap d’Aubin.

Ateliers Kapla avec Noam
Mettez à profit votre concentration, votre dextérité et
votre création artistique dans ce jeu de construction
composé de planchettes en bois.
Espace Zen avec Christophe

Allongez-vous et prenez le temps du silence dans cet
écrin de nature.

Vol d’une montgolfière par Mathis
Découvrez le vol d’une mini-montgolfière
télécommandée.

Animation slack-line avec Clément

Testez votre équilibre avec cette pratique sportive
dérivée du funambulisme.

14H30 > 15H15

+

16H > 17H

Atelier Massage en famille avec Alexia

A travers le toucher bienveillant, un moment de détente
et d’écoute, de partage et de communication, qui ouvre
la voie à plus d’harmonie et à une meilleure entente à
la maison.
14H30 >>> 17H30

Jeu de l’oie grandeur nature avec Sandra
Pénétrez dans ce jeu classique et atteignez la sortie en
évitant mille embûches cachées.
15H30 >>> 16H30

Yoga collectif

Retrouvez l’harmonie entre votre corps et votre esprit à
travers des exercices physiques simples.

Atelier percussion Batucada avec Freddy
Appréhendez les percussions de façon collective et
harmonieuse.
17H >>> 18H

Les enfants devant les écrans

Échangez sur les effets de la surexposition des jeunes
enfants aux écrans et comment y remédier ?
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Samedi
soir
Féérie poétique
en nocturne
Maintenue en cas de pluie !

19H00

le pianO du lac
Avec Cécile Wouters, piano / Évelyne Zou Ligeret, chant et piano /
Mathieu Gassie, contrebasse / Voël, plongeur.

Un pianO, un lac, une plage… une soirée sur le rivage en
se laissant bercer par le flot d’un récital de piano flottant,
d’une improvisation au fil de l’eau, d’une voix douce et
espiègle, et par d’étranges instruments aquatiques.
Rêverie poétique et jubilatoire, les musiciens nous
entraînent dans un melting flotte musical. Solos, duos,
trios mêlent chansons réalistes et oeuvres classiques à
l’humour décalé.
Billetterie volontaire au prix conseillé de 10 euros.
Amenez votre siège ou coussin pour votre confort, ainsi
que votre pique-nique ou profitez d’un snack sur place.
Le spectacle est maintenu en cas de pluie !

20H30

À vous de jouer

A l’issue du spectacle, les spectateurs pianistes et
musiciens sont invités à s’emparer du pianO du lac pour
le faire vivre et sonner sous les étoiles.
21H15

Récital sous les étoiles

Vibrez au son jazzy des élèves de “Bruit de Couloir”.
21H50

Lanternes célestes

Symbole d’espoir et de bonheur, venez lâcher des
lanternes volantes pour nous offrir un spectacle
magique illuminant les yeux des petits et des grands.
Le bon moment pour faire vos voeux !

dimanche fin d’après-midi
16H00

le pianO du lac et à vous de jouer
Voir descriptif ci-dessus.
Billetterie volontaire au prix conseillé de 10 euros.
Amenez votre siège ou coussin pour votre confort.
Le spectacle est maintenu en cas de pluie !

18H30

Harmonies Soleil couchant

Aubade de clarinettes avec “Des Copains d’Accords”.

