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Pour plus d’infos

Flashez-moi

De 15 h à 18 h

Programme des ateliers et animations

le service enfance

• 1 parcours de psychomotricité
pour les enfants de 3 à 6 ans
• 1 atelier de fabrication de balles de
jonglage + chamboule tout pour les
6 -11 ans

le service petite enfance

• Accueil des familles avec des enfants
de 0 à 3 ans
• Coin bébé et parcours de motricité de
12 à 36 mois
• Parcours de motricité sur le thème du
cirque pour les enfants de 1 à 3 ans

le périscolaire

• Concours d’affiches de cirque avec
vote du public
• Réalisation de berlinguettes - fabrication
de panneaux de décors de cirque
exposés sur l’événement

la Médiathèque

• Livres en balade : échanges de livres
• Coin lecture pour les enfants
• Espace multimédia

le Service Jeunesse

• Secteur animations sportives
Foot et slake line
• Secteur animation de proximité
Stand “roue de la fortune” avec le Point
information jeunesse

le CCAS
Maison de quartier Aragon

• Découverte de la maison de quartier
et de ses actions

x SPORTs shows

Démonstrations et shows sensationnels
sur la structure la plus complète
et spectaculaire à ce jour avec les
2 références actuelles : Thomas Triboulat
et John Langlois. VTT, BMX, Freerunning

Rev’évasion

Initiation et grimpe sur un mur d’escalade

Bump du Bubble Foot

Venez jouer recouverts d’une bulle
de la tête jusqu’aux genoux !

L’association Cirque
en l’Hères en partenariat
avec l’école de cirque
d’Échirolles

• Aux Agrès du Vent
Ateliers et parcours pédagogiques
d’initiation aux arts du cirque autour de
la jonglerie, des acrobaties audacieuses,
des équilibres vertigineux, des aériens
renversants

ESSM gymnastique

Parcours d’initiation gymnique : rouler,
voler, s’envoler, se déplacer, s’équilibrer,
franchir des obstacles, se renverser, se
balancer et tourner autour...

L’association Altitude
Sport Détente

• Espace détente avec jeux de cartes
dont belote coinchée et tarot
• Concours de pétanque

Ateliers maquillage
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En déambulatoire
l’après-midi

samedi
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jo blanchon 23H

Par le clown Frédo d’Animafête

spectacle musical interactif
Oscar et Florette sur leur triporteur
Zinzibulle

L’association les coulisses
à ressorts

Déambulation “Remise en forme”
à la rencontre des habitants. Farah Fofette
et Enzo Dicapio, à la fois coachs sportifs et
de stars, distribueront quelques conseils de
remise en forme et axes de vie qui risquent
de ne pas manquer de piment !

15 h à 23 h
Restauration/Buvette
Voyagez avec la cuisine,
c’est possible !

• En Amérique Latine
Association Maison Latina
• En Arménie
Association La Croix bleue Arménienne
• En Himalaya
Association Femmes d’Himalaya
• Au Maghreb
Association martinéroise des P’tits Loups

O’Parc d’Amour

Vente de glaces en triporteur

Et restez
éco-responsables !

Les événements ont aussi un impact
sur l’environnement.
Alors combinez plaisir et respect
de l’environnement !
Optez pour la vaisselle consignée
1 € le verre
0,50 cts les couverts
1 € l’assiette
Restitution de la vaisselle sale
et récupération de votre consigne !
Pensez à utiliser ensuite les poubelles
mises à disposition.

Programme des ateliers et animations
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Sculptures de ballons
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15 h

samedi

Découverte théâtralisée du jonglage avec
des jeunes spectateurs (assiette, balles,
anneaux, massues)
Magie clownesque avec un enfant qui
assistera le magicien

16 h

démonstration
de x SPORTs shows

Sports extrêmes mettant en scène
les nouvelles disciplines urbaines telles
que le VTT Street Trial, le Parkour,
la Trottinette Freestyle, le Freerunning,
le BMX et le VTT Dirt jump
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17 h 30

2e démonstration
de x SPORTs shows

18 h 30

Déambulation des clowns
Coulisses à ressorts

20 h

Jean-Marie Leroy
Spectacle de magie
et grandes illusions

21 h

le trip
de la cie des noodles

22 h 15

Clôture
avec Modern Circus

Spectacle Le Ritmo où évoluent
de nombreux artistes circassiens :
marionnettistes géants, duo
mât chinois, cerceau aérien,
danseurs, chanteurs...

Spectacle grandiose,
haut en couleurs
et en artifices
à ne pas manquer !
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Programme des temps forts

Ouverture par un spectacle
participatif du Clown Fredo
d’Animafête

