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Et les familles vécurent toutes 
  heureuses avec leurs enfants...

Crédits photos : "Il était une fois...Gagnac"
«Gagnac Autrefois»
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Enfantastique

Samedi 14 Septembre
de 11 h à 17 h
Cité Scolaire

5e édition



... en l’an 2019, un petit village fort fort lointain situé au 
nord de Toulouse, qui accueillait pour sa cinqui*  me édition 

le festival de l’enfance en famille.

Petits et grands y étaient conviés à venir festoyer au 
centre du village pour retrouver leur âme d’enfant.

Costumes et accessoires étaient indispensables pour 
cette aventure.

Farandole de légumes :
Carottes râpées

Tomates mozzarella
Billes de melon

Mets principal :
Fideuà

Dessert :
Compote
Macarons

Fruits

 Ce menu sera servi avec une dose de 
potion magique...

  

Tarifs :
Adulte : 8€
Enfant : 5€
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“l’Archipel de Chim*  re”
Companie les Voyageurs Immobiles

Parenth*  se poétique avec ce parcours d’ilôts sensoriels, 
dédiée aux plus petits. “De l’île aux zanimaux... au coin 

doudouillet”, les enfants sont invités à venir toucher, écouter, 
caresser, se rouler et se cacher dans les décors.

Acc*  s libre de 11 h 45 à 17 h
Visites accompagnées à 15 h et 16 h 

sur inscription.
  

  

“Petite chim*  re”, 

Compagnie les Voyageurs Immobiles

Séance à 11 h / tout public
Inscription sur place



Le loup, les petits cochons et la maison de briques     

Sauvons le grand livre des contes 

Sous la tente des 1001 nuits 

Alice au pays des merveilles

Jeux en bois géants 

La roue de la fortune

Jeux coopératifs

Tricotons nos rencontres

Laissez-vous bercer par les histoires 
kamishibaï créées par vos enfants

“Sauvons le grand livre des contes”
par Isabelle Dizier

Centre d’Animation
“La petite fille qui voulait devenir sir*  ne”

“La sir*  ne et le dragon”
CAJ

“Voyage à Barcelone”

Relais Assistantes Maternelles 
“Les petis coeurs”

Micro-cr*  che
“Le sac à chagrin de Lilou”

14 h

15 h

16 h


