Les enfants à l’honneur !

Cette année encore, les mairies des 1 et 4
arrondissements s’associent pour proposer aux
enfants et aux familles un grand après-midi festif
sur l’esplanade du Gros Caillou.
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Nous avons souhaité que cette manifestation soit
un éco-événement avec une buvette bio, des circuits
courts pour les boissons et les collations, des
toilettes sèches, une récupération des gobelets.
Tout a été fait pour que les animations soient
de qualité et dans l’esprit du développement durable
auquel nous tenons.
Un grand bal pour les enfants viendra clôturer
la journée. L’ensemble des stands et des activités,
ainsi que les lots distribués seront entièrement
gratuits pour permettre à chaque enfant de profiter
pleinement de la fête.

UN PRINCIPE :
la gratuité
de toutes
les animations
pour tous
les enfants !

UNE AMBITION :
un éco-événement !

UN LIEU
EMBLÉMATIQUE :
l’esplanade
croix-roussienne
du Gros Caillou !

UN ESPRIT :
convivialité, jeux
et rencontres !

Nous espérons que cette seconde édition confirmera
le succès de la première et que Festi’mômes
s’inscrira comme le rendez-vous annuel des
enfants à la Croix-Rousse.

Nathalie Perrin-Gilbert
Maire du 1er arrondissement

Dominique Bolliet

Maire du 4ème arrondissement

la kermesse croix-roussienne
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Samedi 2 juillet 2011 - 16h à 20h - Esplanade du Gros Caillou
Pour les enfants de 3 à 10 ans

Animations

Stands (à partir de 16h)

16h - 17h
« Zéa rien que pour vous »
Déambulation sur le site
interprétée par Zéa et Cie

ArtGens
Atelier de recyclage
artistique et sérigraphie
sur T-shirt

17h30 - 18h15
« Les petites formes de Zéa »
Spectacle familial d’improvisations
clownesques par Zéa et Cie

Mythe au Logis
Jeux traditionnels
en bois et jeux d’eau
Rêve Errant
Circuit de voitures
à pédales

Bal des enfants
à partir de 18h30
Concert et animations
orchestrés par les
Papas Rigolos

Centres sociaux
Croix-Rousse du 4ème
Jeux de rôles sur le
thème « Star Wars
et Robots »
Toutes les couleurs
Buvette 100% bio
Enfants-boisson
et goûter 1€
Adultes-boissons 2€50
Gobelet consigné 1€
Grand Lyon
et Véolia
Bar à eau et
animations
pédagogiques

Bibliothèques
du 1er et du 4ème
Espace de lecture
et animations pour
petits et grands
Sucrés, salés et C
« Trivialbum »
Jeu géant de
questions-réponses

ie

Tout l’Monde Dehors
& Mairies 1er et 4ème
Point d’accueil
et d’information

Tournoi de foot
à partir de 16h
Terrain de sport angle boulevard
Croix-Rousse et rue Vaucanson
Pour les 8-11 ans
Inscriptions avant le 28 juin
au 04 72 98 53 99

