Entrée
libre

LE PROGRAMME ENTRÉE LIBRE

de 10h à 18h

Des jardins du Tivoli à la place Bellevue & rue St-Sauveur en passant par le musée Bonnard

Animations
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sculptures de ballons
Maquillage
Initiation à l’art du cirque
Jeux de société et jeux géants en bois
Structures gonflables
Pistes mini-golf
Elasto trampoline
Jeu d’orientation éducatif : Learn’O
Festival de la craie avec l’artiste
Jérémy Besset : expression libre à la craie

Ateliers

• Culinaire : sculptures sur fruits
et légumes, confections chocolatées
• Poterie
• De 10h à 11h30 & de 14h à 16h30
Musée Bonnard : pratiques artistiques.
• De 10h à 12h et de 14h à 17h
Confection de bougies
• De 14h à 17h Loisirs créatifs

Stand « Droits des Enfants »
• Quizz, fresque participative,
babyfoot intergénérationnel…

			

Les Rendez-vous

• 10h Cinéma Le Cannet Toiles
« Conférence(1) en chanson »
Agnès Chaumié vous invite à explorer les
ressources de la voix chantée. Musicienne et
psychomotricienne, l’auteure propose la
rencontre du très jeune enfant avec l’art.

• De 10h à 16h Jardins du Tivoli
Collecte de jouets ou jeux non utilisés
au profit des Restos du Cœur.
• De 10h30 à 12h & de 14h à 15h30 		
Rue Cavasse
Plantations dans les jardinières
• De 14h à 16h Salle Régina
Lecture de contes
• 16h Jardins du Tivoli
Festival de la craie : lancer de pigments
• Toute la journée Musée Bonnard 		
Visite libre et gratuite(2) de l’exposition.
Cartes-jeux découverte disponibles à l’accueil.

Stands sucrés & salés

•
•
•
•

Crêpes, churros, pommes d’amour
Barbe à papa, confiseries
Chocolat chaud, vin chaud*…
Hamburgers, paninis, frites...

de 14h à 17h

Animation musicale

en déambulation
avec le « Jazz Band du Cannet »

Danses et chants folkloriques
portugais avec l’ « Association Culturelle

Portugaise des Alpes-Maritimes »

(1) Dans la limite des places disponibles.
Inscriptions conseillées au 04 93 99 69 61

(2) Personnes accompagnées d’enfants

à 15h30

Goûter pour
les enfants

Place Bellevue

