ouverture du salon de 10h a 18h
sur le Theme : INTERGENERATION

‘

‘

‘ ‘

Stands
d'Information
et ateliers

Présence de nombreux professionnels et acteurs associatifs
à la disposition des visiteurs sur différents stands et ateliers.

Animations
ludiques et
educatives
gratuites

Des ateliers éducatifs, des jeux et animations juste pour le plaisir !
Scrapbooking (Coïncidence et l’atelier la Petite Souris)
Apprendre à jouer avec les tous petits (Farandoline)
Atelier maquillage (Jumeaux et plus)
Conception d’un arbre généalogique (UDAF)
Lecture intergénérationnelle - (Bibliothèque municipale le Florilège)
Brossage de dents et Carnet de santé numérique - (CPAM)
Parcours gymnique intergénérationnel (Comité départemental EPGV)
Atelier gym parents-enfants (ALGAM)
Eveil musical (Otempo)
Animations jeux en bois (Ludothèque Alaba)
Présentation de l’application de jeux Pépit’ et d’autres jeux
pédagogiques (CAUE)
Ateliers et lectures, café des papas (Conseil départemental et musées)
Conférence-échange : l’activité physique au service de la famille
(Comité départemental EPGV)
Programme complet des animations sur place le jour-même ou sur
www.ville-moulins.fr

‘

‘

en exterieur
l'apres midi

Association Familiale Catholique Moulins • Association départementale de Sauvergarde de l’Enfance et de l’Adolescence (ADSEA03) •
Association Loisirs Gymnastique de l’Agglomération Moulinoise (ALGAM)
• CCAS Moulins Pôle seniors • Comité départemental EPGV • Conseil
d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Allier • Conseil
départemental et musées départementaux • Coincidence • Caisse Primaire
d’Assurance Maladie (CPAM) • Direction Jeunesse Education Ville de
Moulins • Farandoline • Jumeaux et plus • Ludi Moulins • Magazine
esprit Sport Bien-être • Médiathèque communautaire • Moulins Habitat •
Présence verte 03 • Réseau parents 03 • Union Départementale des
Associations Familiales (UDAF 03) • Ville de Moulins - Pôle petite enfance

Jeu gonflable sportif pour toute la famille
Parcours en calèche
Atelier Piste routière - Découverte du vélo

‘

TEMPS FORTS 11h45 ................ inauguration
‘
officielle
16h30 ............... Gouter offert
17h30 ............... Ma famille a du talent

‘

