FORT PLAISIRS DES ENFANTS – 26&27 MAI 2018 – 10H00 à 18H30

Maquillage

De nouveaux visages dans le Fort, un
chat, un tigre, un clown, un oiseau...
maquillage suivant vos souhaits.

13h30 à 17h30
tout âge

Mur d’escalade

Pour les sportifs, les audacieux, ce mur
d’escalade donnera de la hauteur à vos
bambins.

10h00 à 12h00
13h30 à 18h00
tout âge

Manège Fitness

La compagnie DUT a inventé des
attractions à propulsion
parentale...bienvenu à la salle de sport et
d’amusement à ciel ouvert.

11h00 à 12h30
15h00 à 16h30
tout âge

Atelier créacollage-photo

Clic clac une photo et venez décorer et
colorier votre cadre.

10h00 à 12h00
13h30 à 18h00
tout âge

Marionnettes

La sorcière des bois et des rivières est prête
à se marier! Pour trouver un mari, rien de
tel qu'un petit coup de baguette magique!
Hé bien non.…

Spectacle
« WODOD »

Rafael SMADJA, artiste local, a créé une
scène autour de la possible vie artistique
des déchets.
Uniquement le dimanche.

Animation

Les animateurs prennent en charge les
enfants pour composer avec eux un jeu
de rôles en rapport avec l’histoire du Fort
l’Écluse.

13h30
15h00
16h30
dès 4 ans

Pêche à la ligne

Venez découvrir la toute nouvelle aventure
"À la recherche du canard magique"... et
tentez de gagner vos entrées pour un parc
d'attraction aux portes de Paris (tirage au
sort 17h00 dimanche). Ouvert aux enfants
accompagnés d'un adulte

10h30
11h30
14h00
15h30
17h00 (samedi uniqut)
tout âge

Jeux de bois

Petits et grands venez partager une belle
découverte autour de multiples jeux de
bois.

10h00 à 18h30
tout âge

Balade à dos
d’ânes

Une équipée d’adorables petits ânes
pour une balade dans le Fort.
Uniquement le dimanche.

11h00 à 12h30
13h30 à 16h30
Jusqu’à 10 ans

☺

11h30
14h30 (samedi uniqut)
dès 3 ans

☺

14h00
16h00
Tout âge

☺

se présenter au stand (places limitées) ☺ ticket à l’accueil (places limitées)
Dimanche 17h30 : lâcher de ballons

Fort plaisir des enfants : programme
Samedi
10h
Dimanche
Maquillage

tout âge

samedi
et
dimanche

Mur d'escalade

tout âge

samedi
et
dimanche

Manège fitness

tout âge

samedi
et
dimanche

Atelier créa-collage photo

tout âge

samedi
et
dimanche

de 6 mois à 5
ans

☺

samedi *
et
dimanche

Spectacle : "Wodod"

tout âge

☺

dimanche

Animation
Les chroniques d'Algaroth

tout âge

Pêche à la ligne

tout âge

Marionnettes

10h30

11h30

11h

12h

12h30

13h30

14h

14h30

15h

15h30

16h

Mur d'escalade

Manège fitness

Atelier créa-collage photo
Marionnettes
(samedi uniqt)*

Marionnettes

Spectacle
Wodod
Animations
médiévales

Spectacle
Wodod
Animations
médiévales

Ânes

jusqu'à
10 ans

dimanche

Lâcher de ballons

En fonction de la Météo

dimanche

PROGRAMME NON CONTRACTUEL SUSCEPTIBLE
D'ETRE MODIFIE

☺

Animations
médiévales
Pêche à la ligne

Pêche à la ligne

Pêche à la ligne

Pêche à la ligne

dimanche
samedi
et
dimanche

18h

Manège fitness

Atelier créa-collage photo

Pêche à la ligne

tout âge

17h30

Mur d'escalade

samedi

Jeux de Bois

17h

Maquillage

samedi
et
dimanche

☺

16h30

17H00 : Tirage au sort :
gagnant pêche à la ligne

Jeux de bois
Balade à dos d'ânes
4 ânes toutes les 15 minutes

Balade à dos d'ânes
4 ânes toutes les 15 minutes
Ballons

tickets à l'accueil (dans la limite des places disponibles)

Se présenter devant la salle ou le stand (dans la limite des places disponibles)

Fort Plaisir des enfants – 26&27 mai 2018

Accueil - Buvette
Atelier photos
Animation jeux de rôle
Jeux de bois

Mur d’escalade
Atelier maquillage
Spectacle Wodod
Balade à dos d’âne
Lâcher de ballons

Manèges fitness
Marionnettes
Ascension diplôme de l’escalier
Pêche à la ligne

