Le 11 juin 2019

Communiqué de presse
Samedi 15 juin : Festijeunesse
Un temps fort pour découvrir les actions organisées tout au long de
l’année pour les familles.

Magnac-Laval
Samedi 15 juin 2019, à Magnac-Laval, de 14h à 21h30 toute l’équipe du service jeunesse, accompagnée des partenaires, associations, intervenants organise une journée à laquelle les enfants,
ados, leurs familles sont invités à participer gratuitement.

- 14h à 18h : Ateliers et animations
Vélo (parcours), rollers, cani-rando, tennis, boomerang, jeux de relais, dessin centré, land-art, création de
bijoux et de porte-clés, maquillage, jeux en bois, ateliers pour les petites mains, lecture et contes …
Les ateliers et animations sont proposés par les équipes des services jeunesse, petite enfance (relais
assistante maternelle, multi-accueil) le réseau lecture intercmmunale, les associations Familles Rurales,
Estivol, le Club de Tennis du Dorat, Skodenar-chiens de traineaux, Uni-vert, les assistantes maternelles,
les parents d’élèves de Magnac-Laval, Bellac les Rochettes, Le Dorat.

- 18h à 21h30 : Rytme & dance, suivi d’un concert

A 18h : «Rythme & Dance» pour tous avec Amélie
A 19h : un concert avec Lucie Manusset

Des navettes gratuites :

Aﬁn de faciliter l’accès à la manifestion à tous les habitants du territoire des navettes en bus (aller et retour) gratuites sont organisées au départ de Bellac, Bussière -Poitevine,
Saint-Léger-Magnazeix, Saint-Sulpice-les-Feuilles. Inscriptions par téléphone au 06 89 29 27 22.

Buvette et restauration seront assurées sur place par les associations de parents d’élèves.
Le 15 juin 2019
De 14h à 21h30
Théâtre de verdure – Magnac Laval
Stationnement Champ de Foire
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