Un événement à ne pas manquer !

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2011

de 10h30 à 18h

au camp de César à Nucourt

LE FESTIVAL
“CÉSARTS FÊTE LA PLANÈTE”

Un formidable programme de fête
pour les familles et les enfants
DES SPECTACLES PROFESSIONNELS
présentés par la Compagnie PILE POIL
sous un véritable chapiteau de cirque

HELEPHANTOLLAS
une comédie rigolote interactive où une maîtresse du futur
découvre, grâce à une petite fille, des animaux et des plantes
incroyables ! Un koala avec une trompe, une coccinelle
avec des dents, une autruche avec une corne...
De quoi bien s'amuser et donnant envie de protéger
les p'tites bébétes et la végétation.
(à voir en famille dès 3 ans)

Séances à 11h et 15h

ATELIERS
ANIMATIONS
SPECTACLES
GRATUITS

LES FRÈRES RIPPETOUT
Voici le fabuleux destin de 2 conférenciers loufoques et
d'une femme de ménage déjantée qui vont devoir se
métamorphoser en super-héros et en fée pour sauver la
planète des griffes d'un rat géant... Une comédie clownesque
qui depuis 12 ans emballe petits et grands avec de l'aventure,
de la magie, des chansons qui swinguent pour sensibiliser au
tri des déchets. Un spectacle interactif avec éclats de rire
garantis ! (à voir en famille dès 4 ans)

Séance à 16h00

Entrée libre et gratuite
balades, films, expos sur la forêt
concerts, groupes musicaux pour tous
sont aussi au programme

Contact : 06 45 71 84 38

DES ANIMATIONS POUR TOUS LES ÂGES
DE QUOI OCCUPER VOS PETITS LUTINS !
OUVERTES TOUTE LA JOURNÉE DE 10h30 à 18h

8 ateliers créatifs et activités ludo-pédagogiques
sur le thème de la forêt et de la biodiversité
ATELIERS PAPIERS RECYCLÉS, TRAVAIL DE L'ARGILE
CONSTRUCTION D'ÉOLIENNES, ARTMAIL
ATELIER PLANTATION ENFANTS, ARBRE à SOUHAITS
ATELIER INSECTES FORESTIERS
ATELIER RÉALISATION DE CABANES

Un grand espace jeux
Partagez avec vos enfants des instants de plaisir
et voyagez au cœur du royaume des jeux en bois
en tout genre pour enfants et adultes
animé par les grands maîtres des jeux

Un stand maquillage
Avec des produits 100% naturels
et bios réalisés par une artiste peintre
maquilleuse professionnelle
de la Cie Pile Poil

Un jeu de l'oie géant
du Basket-tri...

Une restauration
bio et champêtre*

Un ciné-voyage
À bord d'un vieil autocar

Un stand apiculture
Pour observer et tout savoir
sur nos amies les abeilles

Un Goûter
avec des crêpes bio*
miam, miam !
* activités payantes

PROFITEZ-EN !

Venez tous faire la fête
au CAMP de CÉSAR
Pour tout savoir sur le festival

www.pilepoilplanete.com
le festival se réverve le droit si nécessaire de modifier le programme

