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Le FESTI'KIDS c'est quoi ? 

Un grand festival  
POUR les enfants  

et organisé  
PAR les enfants ! 

les 7 et 8 juillet 2018  
à CIVRAC DE BLAYE 

 
 
 

Ah ça va être chouette! Tout le monde pourra y alle r ?  Oui bien sûr.  Il y aura des activités 
pour les enfants de tout âge, à condition qu' un adulte les accompagne  
   

Et ça sera gratuit ? Euh non pas vraiment , mais comme on aimerait que beaucoup d'enfants 
puissent venir  on a choisi un prix assez bas qui donnera accès à toutes les animations : 6€ par 
enfant pour une journée /  10€ pour les 2 jours. Et ça sera gratuit pour les adultes et les enfants de 
moins de 2 ans. 
Et alors , qu' est -ce qu' on pourra faire au FESTI 'KIDS ?  
Il y aura des animations en continu:  

− un manège écologique avec des vélos sur lesquels il faut pédaler 
pour le faire tourner, des jeux traditionnels en bois, des ballades à 
poneys et en calèche dont 2 ballades contées durant lesquelles nous 
prévoyons de raconter nous mêmes les histoires, des ateliers 
maquillages, des structures gonflables ainsi qu'une grande tombola 
avec des lots scientifiques ou culturels… 
− et aussi des ateliers programmés: des ateliers cuisine pour 
apprendre à cuisiner les restes et éviter le gaspillage alimentaire, des 
ateliers fouilles archéologiques avec une médiatrice culturelle, des 
olympiades….  

− et le dimanche on recommence avec en plus un troc jouet (les enfants pourront échanger leur 
jouets de gré à gré – une bonne solution pour recycler ses anciens jouets et en avoir de nouveaux!) et 
une chasse au trésor avec des énigmes, du tir à l'arc et même un mur d'escalade ! 

 

Nous  avons choisi notre logo et nous allons prochainement créer notre affiche pour débuter notre 
campagne de communication. Nous cherchons aussi des partenaires financiers pour nous aider à 
financer notre projet.  
 

Aidez nous en participant à notre pot commun: 
https://www.lepotcommun.fr/pot/t2b0a1a1  

  
Un grand merci pour votre soutien ! 

Capucine (5 ans), Matthieu (15 ans), Mathilde (9 ans) et Valentine (8 ans) 
Oihan (8 ans) et Thao (6 ans), Candice (10 ans) et Lola (8 ans), Nathan (9 ans) 

Thalia (7 ans) et Luna-Rose ( 5ans), Carla (9 ans), Flavie (9 ans), Lily (8 ans), Hugo (6 ans) 
 

INFOS: 06.75.23.03.61 - festikids@l-imaginarium.com  
 


