S

L

G
FeStIvAlU
^ ,

MoM eN zIk
015

let 2
l
i
u
j
9
i
d
u
e
J
A partir de

10h

SAINT PROUANT

Etang de la Bourroche

CONCERTS ET
animations

pour les 3-11 ans

LE MOT DE LA PRESIDENTE
Après cinq belles éditions de Môm’en Zik, l’association de Saint Prouant, en
collaboration avec la Fédération Familles Rurales de Vendée, souhaite poursuivre
l’aventure de ce festival qui réunit chaque année en moyenne 2000 enfants.
A l’origine de ce grand rassemblement, une volonté affirmée du réseau Familles
Rurales en Vendée de proposer pendant l’été un temps fort, à la fois culturel
et convivial, pour les enfants de 3 à 11 ans fréquentant régulièrement ou
ponctuellement les accueils de loisirs. Il s’adresse aussi à toutes les familles qui
ont tout simplement envie de passer un moment ludique et festif !
C’est pourquoi nous vous invitons à venir découvrir le jeudi 9 juillet 2015 la 6ème
édition de notre festival haut en couleurs qui se déroule, comme l’an passé, à
l’étang de la Bourroche.
Au programme de cette journée : concerts, spectacles, animations ludiques,
sportives, culturelles... pour un évènement riche en émotions et sensations !
Guylaine BROHAN
Présidente de la Fédération Départementale
Familles Rurales de Vendée

LES ANIMATIONS
Jeux de société
Jeux en bois

Jeux traditionnels

Jeux sportifs
Espace conte

Maquillage

LES SPECTACLES
ET CONCERTS
OLIFAN

GRIBOUI
LLE ET
TOURNI
COUETT
E

« La boite à zicomatic »
15h - scène 1

« Coucicouça »
- 10h30
« Du pipi
d’chat »
- 14 h
scène int
érieure

KARABAL
14h
scène 2

Cie COLBOK

ENGEURS
LES MINI V ne 2
10h30 - scè

« La vache qui ROCK »
11h - scène 1

INFORMATIONS PRATIQUES
TARIFS :

6,50 € : enfant adhérent Familles Rurales

		

9 € : enfant non adhérent Familles Rurales
Gratuit pour les adultes

RENSEIGNEMENTS :
		

02 51 44 37 63

		anne@famillesrurales85.org
		http://www.famillesrurales85.org

AVEC LE SOUTIEN DE

