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  Plaquisterie
Jointement (Plaque toute ossature)

Système d’étanchéité à l’air

Isolation
Plâtrerie traditionnelle

85110 St Prouant

02 51 66 42 87

LE MOT D’UN PARTENAIRE :

Passionné de musique depuis toujours, c’est pour moi 
une évidence d’accompagner Môm’En Zik dans ce 
projet. Le Centre E.Leclerc Chantonnay est heureux 
d’être partenaire de ce festival.

Ce festival dédié aux enfants est une réelle réussite !

Merci à toute l’équipe organisatrice de faire découvrir à 
nos bouts de chou le monde de la musique.

Paul BERNIER
Directeur E.Leclerc Chantonnay



Le festival pour enfants Môm’En Zik, qui accueille chaque 
année 2000 enfants, sera de retour le mardi 12 juillet 2016 
à St Prouant ! Venez nous rejoindre pour participer à cette 
7ème édition organisée par la Fédération Départementale 
Familles Rurales de Vendée en collaboration avec 
l’association Familles Rurales de St Prouant. A l’origine de ce 
grand rassemblement, une volonté affirmée de notre réseau 
de proposer pendant l’été un temps fort, à la fois culturel et 
convivial, pour les enfants de 3 à 11 ans fréquentant les accueils de loisirs. 

Le festival est aussi ouvert à toutes les familles qui ont envie de passer un 
moment festif…

Notre ambition ? Participer pleinement à l’épanouissement des enfants, qui seront 
à la fois spectateurs et « acteurs » de cet évènement estival unique en Vendée 
qui leur est dédié. Plongez avec nous dans l’univers féérique de Môm’En Zik : un 
festival conçu et imaginé pour le jeune public !

Guylaine BROHAN 
Présidente de la Fédération Départementale Familles Rurales de Vendée

- scène intérieure - 3 à 6 ans - 
«Au Bout du Conte» 

Cie Laurent Deschamps

- scène intérieure - 3 à 6 ans - 
«Samuel, l’apprenti sage» 

Cie Laurent Deschamps

- scène 1 - 
«Chez Rémô-mes» 

- scène 1 - 
«Epikoi-Enkor» 

- scène 2 - 
«Arvest» 

TARIFS :  

6.50 € par enfant adhérent Familles Rurales
9 € par enfant non adhérent Familles Rurales
Gratuit pour les adultes accompagnants

RENSEIGNEMENTS : 

02 51 44 37 63
a.audineau@famillesrurales85.org

Pas de restauration sur place – Sans réservation.

LES SPECTACLES ET LES CONCERTS

INFORMATIONS 

PRATIQUES :

LES ANIMATIONS :

ÉDITO

10H15

14H00

11H15

15H15

14H00

- scène 2 - 
«Léon et Léo» 

10H15

Flaska Show 
«Les Bulleuses»

Jeux de société 
Jeux en bois

Jeux traditionnels

Animations 
prévention

Arts de rue

Loulibop


