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LA TOUR D’AIGUES
Chapiteau la Bourguette

LA TOUR D’AIGUES
Chapiteau la Bourguette

Le samedi, en après-midi des
ateliers pluri-artistiques : lecture
de livres jeunesse, cirque…
ponctués par des spectacles
de compagnies locales.
Le spectacle musical jeune
public « Les lunes et les nuages»
de Pierre Gueyrard en clôture.

Présentation du nouveau
spectacle maison «Voix lactée ».
Un spectacle musical et conté
qui s’adresse à un jeune public,
ayant pour thématique LA
NUIT, de sa création à la
genèse des étoiles. L’artiste
Ilya Green, qui a reçu le visuel
du spectacle, sera présente
pour animer un atelier dessin
et illustration.

i

D M A NCH E 19

14h - 18h
LA TOUR D’AIGUES
IME la Bourguette

14h - 18h
LA TOUR D’AIGUES
IME la Bourguette

14h30

15h

Ateliers cirque pour tous
gratuit.
3 spectacles :
8€ adulte, 6€ enfant/spectacle
Cie la Féroce «Arnica 9 ch»

16h

Cie Si seulement «Ven»

17h30

Cie Chapacans
«Des racines et des Pelles»

Festival
Fadoli’s
Circus

i

D M AN CH E 1 2

Ateliers cirque pour tous
gratuit.
3 spectacles :
8€ adulte, 6€ enfant/spectacle
Cie en Corps en l’air «Sous le
chantier, la plage»

17h

Cie Chapacans
«Des racines et des Pelles»

parce qu’il propose des spectacles professionnels mêlant artistes
propose des ateliers de sensibilisation au handicap et des ateliers
de pratique artistique destinés aux personnes en situation de
handicap ou non.
BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES :
Ansouis

La Bastide des Jourdans

Beaumont
de Pertuis

U
10h - 11h

L N DI 13

CABRIERES D’AIGUES
Parc de jeux ou salle des
fêtes (selon la météo).

E
10h

M R CRE D I 15

LA BASTIDE DES JOURDANS - Parc de jeux ou salle des Oliviers
Le RpaM fait découvrir l’ART AUX «TOUT-PETITS».
Et «Lis-moi une histoire» avec Liliane à la Bibliothèque.

Le RpaM fait découvrir l’ART
AUX «TOUT-PETITS».

9h30 - 11h30
LA TOUR D’AIGUES - Parc de jeux

10h
LA TOUR D’AIGUES
Transfo - Salle du RpAM

15h - 17h
LA TOUR D’AIGUES - Parc de jeux

Le secteur famille vous
invite à l’Atelier Zéro
Déchet : réalisation d’une
huile au calendula et des
lingettes recyclées avec
l’association «Farigoulette».

A RDI 14

M

10h
LA BASTIDONNE
Parc ou salle des Ferrages
Le RpaM fait découvrir l’ART
AUX «TOUT-PETITS».
«L’éveil artistique».

20h
LA TOUR D’AIGUES
Salle du Parc
Le secteur Famille
vous invite à la
Conférence
Parentalité

E
10 h - 11 h

E
10 h

Le RpaM fait découvrir l’ART
AUX «TOUT-PETITS» - Cirque.

Lou Canaillou vous invite
au Cirque avec Animagie.

J UDI 16

Exclusivement pour ALSH des Maternelles : «jeux coopératifs»
avec Y’a pas de Laids’arts.

ALSH 9-13 ans : «jeux coopératifs» avec Y’a pas de Laids’arts.

17h
BEAUMONT DE PERTUIS - Au départ de la Bibliothèque

CURURON
Ancienne école
16 h
ANSOUIS
Bibliothèque

Après l’école à la bibliothèque,
goûter conté avec Nicole
Bossi.

A

V N DREDI 17

S MEDI 18

MIRABEAU
Placette de la salle du Barri

10 h
LA TOUR D’AIGUES
Transfo - Salle du RpAM

10 h
LA TOUR D’AIGUES
Transfo - Salle du RpAM

Le secteur famille vous invite
à l’Atelier massage
parents/enfants avec
«Le voyage intérieur».

Bulles de chants de Watsu
Sound. Sur inscription au
06 23 16 69 88.

10 h
BEAUMONT DE PERTUIS
Salle Les cimes blanches

Bien-être en musique
enfants/parents avec les Sons
du Lub’

Les mots bleus, déambulation dans le village et lecture de texte
sur la place du village. Suivi d’un apéro-goûter.

17h
LA TOUR D’AIGUES - Château

15 h
CUCURON
Cinéma Le Cigalon

Les Quat’fers en l’air «gravir» - Festival Fadoli’s circus.
Spectacle gratuit.

17h45 - 18h30

Atelier
avec Clémence
et Coline, sur inscription au
06 30 67 15 67 (8 pers.).

Ateliers de cirque
pour tous.
gratuit.

Conférence

16h15

gratuit.

avant la projection d‘un
Ƨlm d’animation pour
les 7-10 ans :

« Accompagner vers l’autonomie
son enfant » avec « Le voyage intérieur »

« Le Peuple Loup »

en avant-première, info
(...) Si le terme «conférence»ùŜŦŬŦĕĩĕŜúÒƧıòùċÒìĕĩĕŦùŗ
sur www.cinemalecigalon.fr
la compréhension de notre proposition, les rencontres
proposées sont avant tout des échanges interactifs, en
utilisant une approche ludique (jeux coopératifs, mises en
14 h - 17 h
situation …) ; ce qui permet de ne pas rester au niveau du
LA TOUR D’AIGUES
discours (...).
Camping
Nous invitons ainsi chacun à participer activement,
Vide-poussette - vêtements,
à prendre la parole, pour un partage plus riche et varié.
jouets et matériels de
Bien sûr, chacun est libre de participer ou non aux
puériculture sur inscription
activités proposées !
au 04 90 07 23 00.
La facilitation graphique, réalisée pendant la conférence,
met en lumière les points les plus importants abordés,
sous une forme simple et imagée.
« Les activités organisées par le RpAM seront privilégiées en extérieur. Et s’il pleut, elles auront lieu en intérieur ».
Elle est un bon récapitulatif des notions discutées
et donne une vision d’ensemble de la soirée (...).
sanitaires en cours, il se peut que l’organisation de la semainùòùĩÒŔÒŗùıŦÒĩĕŦúùıŜĺĕŦİĺòĕƧúùǍ
bùŗìĕŔĺŬŗſĺŦŗùìĺİŔŗúđùıŜĕĺıǍ

O n n e n a ît p a s p a re n t,
o n le d e vi e n t

