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À l ‘attention des familles
Place des accueils péri et extrascolaires
Mont de Marsan Agglo

Edito
Fort du succès grandissant de cette manifestation proposée depuis 2017 par les équipes
périscolaires et extrascolaires qui interviennent auprès des enfants au quotidien, je suis heureux de
vous convier à la 3ème édition de "Familles en fête !" qui aura lieu le 25 mai prochain. Cet évènement,
qui s'inscrit dans le cadre du "Mois de la famille", est axé sur la parentalité, élément essentiel de
notre projet éducatif de territoire, et placé sous le signe de l'échange et du partage. Cette année,
c'est le thème du harcèlement que les familles ont sélectionné et qui sera donc l'objet de la
conférence à laquelle nous vous attendons nombreux. Un spectacle, création originale pour les
petits et les grands, clôturera en convivialité cette journée.
Jean-Marie Esquié, vice-président de Mont de Marsan Agglo en charge de l'Éducation,
la Jeunesse et la Restauration

Programme
Partager
11h : Conférence débat "Le
harcèlement" animée par
Marion Haza, psychologue
clinicienne
Discussion à visée
philosophique animée par
les Francas
15h30 : Spectacle "Fleur de
volcan" par la compagnie
l'Envolée Belle. 45 minutes
de magie pour les 4-99 ans
Projections de minis-films
par la Jeunesse au Plein Air

Jouer
Activités manuelles :
origami, création d’attraperêves, moulins à vent
Sport : danse, gymnastique
sensorielle, base-ball
Ateliers : initiation aux
échasses landaises,
fabrication de fusées à
eau, sculptures de ballon,
maquillage
Jeux : escape game, quizz
familles, twister

Vivre ensemble
Stands d’informations
Restauration et buvette
par « Les Pitchouns Dabor »
avec animation musicale
des enfants de la Rock
School
Goûter offert par les
animateurs
Chanson des enfants de
l’agglo

Infos pratiques

Accès

Entrée libre et gratuite de 10h à 17h

Centre de loisirs de Saint-Perdon
8 sentier des écoliers
40090 Saint-Perdon

Restauration sur place
Renseignements : centre de loisirs
de Saint-Perdon / 05.58.75.10.94
espace-famille.net/lemarsan

Anciennes
arènes

Mont de Marsan Agglo

Durant cette journée, les enfants restent sous l'entière
responsabilité de l'adulte qui les accompagne.

Centre de
loisirs

