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GRANDE SALLE
Rez-de-chaussee

INFORMATIONS ET ANIMATIONS SUR LES DIFFERENTS STANDS
PARENTS, ENFANTS, GRANDS PARENTS, TOUS ENSEMBLE !

,
,

• Association Familiale Catholique Moulins
• Association  départementale de Sauvergarde de 
   l’Enfance et de l’Adolescence (ADSEA03)
• Association Loisirs Gymnastique de  
   l’Agglomération Moulinoise (ALGAM)
• CCAS Moulins Pôle seniors
• Comité départemental EPGV
• Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de 
    l’Environnement de l’Allier
• Conseil départemental et musées 
   départementaux
• Coïncidence
• Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)

• Direction Jeunesse Education Ville de Moulins
• Farandoline
• Jumeaux et plus
• Ludi Moulins
• Magazine esprit Sport Bien-être
• Médiathèque communautaire
• Moulins Habitat
• Présence verte 03
• Réseau parents 03
• Union Départementale des Associations 
   Familiales (UDAF 03)
• Ville de Moulins - Pôle petite enfance

PROGRAMME
• 10h à 17h30 •
Ouverture des différents stands
• Toute la journée sur les stands •
Atelier maquillage (Stand Jumeaux et + 03)
Création d’un cadre 3D (Direction Jeunesse-éducation Ville de Moulins)
Scrapbooking (Stand Coïncidence)
Apprendre à jouer avec les tout-petits (Farandoline)
Conception d’un arbre généalogique (UDAF03)
Ateliers des Musées départementaux
(Musée Illustration Jeunesse et Musée Anne-de-Beaujeu)
• 10h30 à 11h30 (espace bar) •
Jeux de société intergénérationnels
(Médiathèque départementale)
• 11h30 (sur scène) •
Démonstration de Zumba (ALGAM)
• 11h45 •
Inauguration officielle (dans le bar)
• 13h30 à 14h45 (espace bar) • Le café des papas
• 14h45 à 15h30 (espace bar) • Eveil musical
• 15h45 à 16h30 (espace bar) • Eveil musical
• 16h30 (espace bar) • Goûter offert aux enfants
• 17h30 (sur scène) • «Ma famille a du talent»

liste des stands

N’oubliez pas de faire une  photo souvenir avec notre appareil a selfiedans le hall 
d’entree !
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• Jeux en bois
• jeux
  pedagogiques

Lecture

• Parcours gymnique

  intergenerationnel

• Atelier gym 3-6 ans

• Gym parents enfants
escape
game

escaLier

ascenseur
Accès

grande salle

,

echange

,

LECTURE INTERGENERATIONNELLE
• De 10h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 •  
Animation proposée par la bibliothèque 
municipale du Florilège
30 minutes par séance

eSCape game
• De 10h30 à 12h00 et de 14h30 à 16h00 •
Animation proposée par Escape Home
30 minutes par séance

jEUX EN BOIS ET PEDAGOGIQUES
• Toute la journée •
Des jeux en bois, proposés par la ludothèque 
d’Yzeure et des jeux pédagogiques sur le thème 
de l’urbanisme proposés par le CAUE pour jouer 
tous ensemble sont à la disposition des visiteurs 
toute la journée

PARCOURS de GYMNASTIQUE
• De 10h30 à 11h00 et de 15h00 à 15h30 •
Parcours gymnique intergénérationnel avec la 
Gymnastique volontaire
• De 14h00 à 14h30 •
Atelier gym pour les 3-6 ans avec l’ALGAM
• De 16h00 à 16h30 •
Atelier gym parents-enfants (1-3 ans)

decouverte - echange
• De 15h15 à 16h00 •
Conférence et échanges sur le thème «Moins 
d’écrans, plus d’activités physiques en famille.» 
avec Noémie Mari (Gym volontaire) et Philippe 
Badin, kinésithérapeute.
• De 10h à 15h et de 16h15 à 17h30 •
Découverte de la médiation par l’animal (A.M.A. 
Auvergne médiation animale)
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salles d’ACTIVITES
SOUS-SOL (acces ascenseur ou escalier)
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LOCAUX TECHNIQUES

WC

,
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DECOUVERTE
,



a l EXTERIEUR
DE 14H A 17h30

,,

JEU gonflable sportif
accessible a toute la famille

salle des fetes
, ,

PROGRAMME COMPLET DE LA JOURNEE

DEPART
CALECHE

,
,

ATELIER PISTE ROUTIERE
ET PARCOURS POUSSETTE MULTIPLE

Journée • Atelier maquillage 14h00 à 17h30 • Balades en calèche
Journée • Scrapbooking 14h00 à 17h30 • Jeu gonflable en famille
Journée • Apprendre à jouer avec les tout-petits 14h00 à 16h00 • Piste routière
Journée • Conception d’un arbre généalogique 14h30 • Lecture intergénérationnelle
Journée • Ateliers des Musées départementaux 14h30 • Escape Game
Journée • Jeux en bois 14h45 • Eveil musical (bar)
Journée • Jeux pédagogiques 15h00 • Lecture intergénérationnelle
10h-15h • Découverte de la médiation par l’animal 16h-17h30 • Découverte de la médiation par l’animal
10h30 • Lecture intergénérationnelle 15h00 • Escape Game
10h30 • Escape Game 15h00 • Parcours gymnique intergénération
10h30 • Parcours gymnique intergénération 15h15 • Echange sur le thème «Moins d’écran, plus 

d’activités en famille... »10h30 • Jeux de société intergénérationnels
11h00 • Lecture intergénérationnelle 15h30 • Lecture intergénérationnelle
11h00 • Escape Game 15h30 • Escape Game
11h30 • Lecture intergénérationnelle 15h45 • Eveil musical (bar)
11h30 • Escape Game 16h00 • Atelier gym parents-enfants (1-3 ans)
11h30 • Démonstration de Zumba 16h-17h • Parcours poussette multiple
11h45 • Inauguration officielle 16h00 • Lecture intergénérationnelle
13h30 • Lecture intergénérationnelle 16h15-17h30 • Découverte de la médiation par l’animal
13h30 • Le café des papas (bar) 16h30 • Goûter offert aux enfants (bar)
14h00 • Lecture intergénérationnelle 17h00 • Lecture intergénérationnelle
14h00 • Atelier gym 3-6 ans 17h30 • Ma Famille a du talent

Grande salle et bar
Amphithéâtre (sous-sol)
Extérieur

Studio (sous-sol)
                       Salles (sous-sol)


