MERCREDI

25

FETE DE LA

JUIN

MAISON DE
L’ENFANCE

OUVERT A TOUS !
ANIMATION A PARTIR DE
BARBECUE DES

18H30

MAISON DE L’ENFANCE - 5 SQUARE JOSSELIN

enfance@labellangerais.org
02.99.27.21.18

17H30

35000 RENNES

AU PROGRAMME !
dès 17h30 :

- Venez découvrir des expositions sur les projets de l’année à la Maison de l’Enfance
(possibilité de venir avec une clef USB pour récupérer les photos).
- Animations proposée par Blandine de la bibliothèque
Lecture et jeux
- Projection de deux courts métrages fait durant l’année avec les enfants (toutes les 15’)

un tourné dans le cadre de la journée des droits de l’enfant et un autre pour illustrer la mise en place
de la réforme des rythmes scolaires.

- Atelier de « Makey makey» avec l’animateur multimédia.

18h : Lancements des stands extérieurs

Rendez-vous devant la Maison de L’Enfance
- Jeux géant en bois
- Jeux de kermesse
- Jeux d’adresse
- Jeux d’eau

18h30 : Lancement des barbecues
19h : Relais fous derrière la Maison de l’Enfance (parents bienvenus !)
19h20 : Apéro offert aux famille

Repas : auberge espagnole et barbecue
(nous nous chargeons du charbon, apportez vos grillades)

N’hésitez pas à contacter l’équipe si vous souhaitez faire parti des bénévoles ou nous apporter des
boissons ou gâteaux !!
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