
UNE JOURNÉE POUR LES 0 À 18 ANS 
ET LEURS PARENTS !

SALLE POLYVALENTECIERPGAUD

CONSULTEZ 
LE PROGRAMME,
SCANNEZ MOI !

GRATUIT

SAM. 21 MAI 2022 9H18H
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De 9h à 18h, venez découvrir de 
nouvelles activités, participer à des 
ateliers manuels, jouer, danser, 
échanger avec les associations et 
professionnels du territoire …  
Il y en aura pour tous les goûts et 
tous les âges !

FESTI’SCENE 
 Scène extérieure

• 10h30 : Inauguration officielle
• 11h30-12h30 : Initiation danse sévillane 

parents et enfants avec Sabrina Bertani
• 13h-13h30 : Démonstration de danse sévil-

lane avec Sabrina Bertani
• 14h-15h : Scène ouverte
• Après-midi : Représentation école de mu-

sique de Cierp-Gaud
• 17h30 : Concert de clôture 

    MATY SAKI

FESTI’DECOUVERTE 
 Salle polyvalente

• 10h-10h45 : Spectacle musical jeune public 
« Duo comme trois pommes » avec « Pierre et 
Vincent » avec l’Association La Souris sur l’gâteau 

• 11h-12h30 : Conférence sur la communica-
tion non violente avec le Centre de ressources 
sur la non-violence Midi-Pyrénées  
Possibilité de confier vos enfants aux 
animateurs CCPHG

• 13h30-14h : Démonstrations de danses 
avec les Fils de Luchon 

• 14h-14h30 : Spectacle de danse avec  
l’Association Parallèle

• 14h30-15h : Démonstrations de danses 
avec Mébahiah

• 15h-16h : Battle de hip hop avec l’Associa-
tion 123 Mouv Flo

• 16h-16h30 : Démonstrations de danses 
avec le Quadrille Luchonnais

• 16h30-17h : Démonstration de judo avec le 
Judo Club Cierp-Gaud Estenos

L’ANNEXE 
 Salle ALAE

• 10h30 : Atelier yoga parent-enfant avec Bru-
no Barneron Yoga et Ayurveda (sur inscription)

• 14h : Atelier Communication Non Violente 
avec le Centre de ressources sur la non-vio-
lence Midi-Pyrénées

• 16h : Atelier Communication Non Violente 
avec le Centre de ressources sur la non-vio-
lence Midi-Pyrénées



FESTI’BOUTCHOU 
 En extérieur

• 9h30-10h30 : Spectacle de marionnettes 
avec  le Théâtre des Pantouflards

• Atelier transversabilité avec l’Association 
Ecoute moi grandir

• Atelier potager avec le MAM « Le jardin des 
découvertes »

• Atelier « Jouer avec trois fois rien » avec le 
Relais Petite Enfance CCPHG

• Atelier modelage de l’argile avec la Crèche 
le Sac à Malices

• Atelier maquillage avec la Crèche l’Ilôo Trésors
• Parcours psychomotricité avec la Crèche 

Ramondia
• Tapis de lecture avec Un tapis, une histoire
• Stands (crèches, relais petite enfance, Family 

relax…)

FESTI’CREART 
 En extérieur

• 10h-12h : Atelier céramique en famille avec 
Véronique Marchand (sur inscription)

• 14h-16h : Atelier mosaïque à partir de 10 
ans avec Alex Reuss Mosaïque (sur inscription)

• Jeux en langue des signes avec l’Association 
à Deux Mains

• Animations lecture avec la Médiathèque de 
Gourdan-Polignan et Saint-Béat-Lez

• Fabrication de marionnettes avec le Théâtre 
des pantouflards

ANIM’NATURE 
 En extérieur

• Ateliers faune et flore avec Coucou Nature 
Guillaume Normand 

• Mini-laboratoire cosmétiques avec l’Associa-
tion Serpettes et chaudrons

• Atelier peintures naturelles avec les Jardins de 
Cocagne-Comminges, Desjardins Pascal 

• Atelier nœuds et bois avec les Scouts
• Stands : Natura 2000, Ferme les jours heureux 

FESTI’LOISIRS 
 En extérieur

• Jeux de sociétés et grands jeux en bois avec 
la Ludothèque «La Ronde Des Jeux»

• Jeux et activités manuelles avec les ALAE et 
ALSH de la Communauté de Communes

• Animation échecs avec l’Association club 
Echec Gals Jacques

SPORTS ET CIE 
 En extérieur

• Tir à l’arc avec les Archers du Haut-Comminges
• VTT avec MCF Bike in Louron, Pyrénées Bike 

camp, Association Wood’s riders, Club Com-
minges VTT et Concept Loisirs

• Handball avec le Club du Pays de Luchon
• Rugby
• Football avec le Club Foot PSCF
• Basket avec le Club de Pointis-de-Rivière

ESPACE JEUNES 
 En extérieur

• Stands : Mission locale 31, MJC de Luchon, 
Association Terre de solidarités, Association 
ACCEPT, Club de prévention…

PARTENAIRES 
 En extérieur

• Stands de la Caisse d’Allocation Familiale, la 
Mutuelle Sociale Agricole, la Communauté 
de Communes Pyrénées Haut Garonnaises, 
la Croix Rouge, l’Office de tourisme Intercom-
munal, l’association ATICA.

BOULEVARD  
DES DELICES 

 En extérieur

• Un espace restauration avec des 
foodtrucks : au chalet d’Italie, au goût des 
choses, les Spijeoles, Graine de roulotte et la 
brasserie la Commingeoise.



INFORMATIONS  
& RESERVATIONS

  06 49 57 06 88
 enfance.jeunesse@ccphg.fr

La Communauté de Communes Pyrénées Haut 
Garonnaises tient à remercier chaleureusement tous 
les participants, les membres du Copil et du Comité 
technique PEdT ainsi que ses partenaires  
sur l’événement.
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