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A partir de 10h jusqu’à 12h : Initiation massage bébés et enfants proposée par Céline Cauhape 

De 10h à 10h30 et de 10h30 à 11h : Yoga parents-enfants avec « Natur’Océan » 
 
De 10h à 10h30 : Atelier lecture avec Marie-Anne Faurel 

De 11h à 11h30 : Lecture de contes en musique avec la Bibliothèque - Association « Lire » 

De 12h30 à 13h30 :  Burger Quizz avec les ados de la Structure Jeunesse 

PROGRAMME 

Activités encadrées 

Matinée dès 10 h 

Après-midi dès 14 h 

Avec La Junior Association et AJC 33 : 
 
 Dès10h : Stand petit-déjeuner 
 A partir de 12h : Snack sans réservation 
          Plat traditionnel indien « Dahl » sur réservation - Coupon ci-joint  
 Dès 15h : Pause sucrée (gaufres, crêpes, barbes à papa…) 

 De 14h à 17h :  

Ferme pédagogique « Parenthèse Nature » 

Démonstration et initiation Freestyle Football avec Gautier Fayolle (7 fois champion du monde) 

Initiation au One Wheel 

De 14h30 à 16h30 :  Jeux sportifs en famille (jeu de pistes, défis sportifs…) 

De 15h à 15h30 : 

Lecture d’histoires pour les petits avec la Bibliothèque - Association « Lire » Espace LAEP et RPE 

De 17h à 18h : 

Clôture : Spectacle de chants par les enfants de l’ALSH et de la pause méridienne 



Les enfants sont sous la responsabilité des parents et accom
pagnants 

Une journée riche 

Animations et Ateliers 

Ateliers activités manuelles avec l’équipe d’animation  
des structures Enfance-Jeunesse 

Un espace dédié aux 0-6 ans avec le LAEP et le RPE 

 

Fabrication d’attrapes rêves, Jeux de société, Art thérapie … 

Découvertes sensorielles, Motricité, Transvasement,  
Espace Parents, Coin lecture…… 

Stand « Les dangers d’internet » de 10h à 12 h et de 14h à 16h 

 Informer, conseiller sur les réseaux sociaux, le  
contrôle parental, le Cyber harcèlement, la désinfor-
mation et les « fake » news, les jeux-vidéos, les 
achats et ventes en ligne, e-enfance….  

 2 animations : « le Cyber débat » (jeu de rôle et mise 
en situation parents/enfants) et « Sur le chemin de la  
cybersécurité » (jeu de plateau pour informer  
sensibiliser et prévenir des risques du cyberharcèle-
ment et dangers d’internet) 

Ateliers de présentation et stands 

 CLAS (Accompagnement à la scolarité des élémentaires et des ados) 
 Journal « Les petits Reporters » 
Réalisé par les enfants de l’ école sur le temps de la pause méridienne 
 Bibliothèque Éphémère avec l’Association « Lire » 



REPAS 

Coupon réservation 

Plat traditionnel indien : Dahl 
Préparé par l’AJC 33 dans le cadre de l’événement Carcans fête la famille 

Réservation jusqu’au  mercredi 22 mars inclus 

Le coupon est à déposer dans la boîte aux lettres de Médoc’N Dog  3 Place des Combattants CARCANS 

COUPON A COMPLETER 

Nom : _________________________________________________________________________ 
 

Prénom : ______________________________________________________________________ 
 

Mail : _________________________________________________________________________ 
 

Téléphone : ____________________________________________________________________ 
 

Nombre de repas :  Adultes   __________ x 8 €   Total  ________________  €  

    Enfants  __________ x 6 € 

Tarifs :  
Adulte : 8 € 

Enfant: 6 € 

Le paiement est joindre avec le coupon soit par chèque (ordre : AJC33) ou en espèce 



Pour nous contacter 

Mairie de Carcans :  
Tél : 05.56.03.90.20 

portail.famille@mairie-carcans.fr  
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