
  



Jeux Gonflables / Jeux en bois

atelier maquillage

Balades à poneys et à calèche

GRANDE TOMBOLA 
(toutes les enveloppes sont gagnantes

Samedi 7 Juillet

Matin:  

11h00 Atelier cuisine 

Après-midi:  

14h00 Olympiades - Jeux traditionnels

14h15 / 15h45 et 17h15 Ateliers 

14h30 Ateliers fouilles archéo (7/12 ans)

16h30 Ateliers fouilles archéo (3/6 ans)

17h00 Balade contée à poney  

 

 

 

  
TARIF: 6 €/jour > 2ans / Pass' 2 jours 10 €.

Pique nique sur place autorisé. Restauration et buvette sur place.

 Une fois le droit d'entrée acquitté, toutes les animations sont gratuites, sans supplément.

INFOS: festikids@l

7 et 8 JUILLET 2018 

Les inscriptions aux ateliers et animations se font

 

 

 

 

 

 

 

TOUT LE WEEK-END 

/ Jeux en bois  

atelier maquillage  

Balades à poneys et à calèche  

vélos rigolos (samedi) 

manège écologique 

Tir à l'Arc - Mur d'escalade (dimanche)

GRANDE TOMBOLA CULTURE & LOISIRS:  2,50 
(toutes les enveloppes sont gagnantes  !

Samedi 7 Juillet 

Jeux traditionnels 

 cuisine 

(7/12 ans) 

(3/6 ans) 

Dimanche 8 Juillet

Matin:  

10h15 et 11h30 Ateliers cuisine

10h30 Ateliers fouilles archéo 

11h30 Ateliers Fouilles archéo 

11h00 Balade contée à poney 

Après-midi:  

14h15 / 15h45 et 17h15 

De15h00 à 17h30 Troc Jouet

16h00 Chasse au Trésor

 

€/jour > 2ans / Pass' 2 jours 10 €.
Pique nique sur place autorisé. Restauration et buvette sur place.

Une fois le droit d'entrée acquitté, toutes les animations sont gratuites, sans supplément.

festikids@l-imaginarium.com / 06.75.23.03.61

7 et 8 JUILLET 2018 - CIVRAC DE BLAYE

Les inscriptions aux ateliers et animations se font UNIQUEMENT sur place.

vélos rigolos (samedi)  

manège écologique (dimanche) 

Mur d'escalade (dimanche)  

2,50 € l'enveloppe   
!) 

Dimanche 8 Juillet 

11h30 Ateliers cuisine 

Ateliers fouilles archéo (3/6 ans) 

11h30 Ateliers Fouilles archéo (7/12 ans) 

Balade contée à poney  

17h15 Ateliers cuisine 

Troc Jouet 

Chasse au Trésor 

€/jour > 2ans / Pass' 2 jours 10 €.  
Pique nique sur place autorisé. Restauration et buvette sur place. 

Une fois le droit d'entrée acquitté, toutes les animations sont gratuites, sans supplément. 

/ 06.75.23.03.61 

CIVRAC DE BLAYE 

UNIQUEMENT sur place. 


