


LES INCONTOURNABLES
  Jeux et défis autour du cirque 
CMJ

  K POP du duo 2Unit  
et la troupe GLAMATIK  
Démonstration de danse  
14h et 15h - MJC

  Maquillage

  « La pépinière des talents »  
Scène ouverte à 15h et 16h30 
PARENTHÈSE

  Karts à pédales et petites  
voitures anciennes

  Exposition de timbres et de  
cartes postales sur le cirque  
CASTANETPHIL

  Foot sur l’esplanade de la Halle 
USC CASTANET

  Jeux de société en tous genres !  
LUDOMOBILE DE SYLVAIN COLL

BUVETTE ET RESTAURATION  
SUR PLACE  

par les jeunes de l’espace Malraux 
(les recettes serviront pour un  

projet pédagogique des jeunes) 

LES ATELIERS  
10 h > 18 h

  « Photomaton »  
Réalise la photo souvenir de ta 
journée au Festi’jeunes ! - CMJ

   « Petit circassien »  
Apprends l’équilibre sur des 
objets, le jonglage et à devenir  
un clown (atelier découverte  
pour des groupes de 4 < 10 ans  
et 10 < 16 ans)  
PAR HAZ ‘ART et PARENTHESE

  « Les timbrés du cirque »  
Joue et place ton timbre sur la 
carte du monde, tu gagneras  
peut-être une pochette de timbres ! 
CASTANETPHIL

   « Brico-récup »  
Donne une seconde vie aux objets 
du quotidien (création de pitchak, 
d’échasses, bilboquets, nez de 
clown, balles de jonglages…)  
ASSOCIATION RESSOURCES  

et LA RAFISTOLERIE

  « Atelier créatif »   
Crée tes échasses avec  
des boîtes de conserve,  
des chamboule-tout…  
POT and CO

  « Art scénique »  
Deviens le pro de la piste  
(démonstration de danse, ateliers 
chorégraphiques…)  
ASSOCIATION ART’SCENIQUE

  « Maths en scène »  
Découvre les sciences autour du 
cirque (illusion optique et magie, 
origami, puzzle) et un atelier 
spécial avec une imprimante 3D 
ASSOCIATION MATHS EN SCÈNE

LES TEMPS FORTS
   10h ouverture de la journée 
 Information au public sur les  
différentes activités par M. Loyal

  17h spectacle circassien

  Distribution du journal du CMJ

  18h lâcher de ballons
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