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8
DÉCEMBRE 201

MUS
À BRASSENS CA

Animations
gratuites
pour toute
la famille
+ d’infos : 05 57 77 60 20
www.lormont.fr & réseaux sociaux
lormont.fr villedelormont

Une manifestation organisée par la Ville de Lormont
en partenariat avec l’association Didée des centres
sociaux et culturels de Lormont, le Comité de gestion
des centres de vacances, Médianimation et MCUnited.

LORMONT

FÊTE L’HIVER 2018

Activités ludiques
Brassens-Camus

Activités festives gratuites

Mercredi 26 décembre
de 14h à 18h
et Jeudi 27 décembre
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h

Séances cinéma
Espace culturel du Bois Fleuri

Mercredi 26 décembre
Myrtille et la lettre au père Noël
à 10h30 (dès 3 ans)
Un conte peut en cacher un autre
à 14h (dès 6 ans)
Santa et compagnie
à 18h30 (dès 6 ans)

Ateliers créatifs,lectures de
contes, restauration
à l’Auberge à trocs de Didée
(pour les familles)
Ludothèque,sculpture de ballons,
ateliers dansés parents/enfants,
ateliers créatifs, parcours de
motricité
Salles Albert Camus (dès 1 an)
Tournois jeux vidéo,
eu d’enquête escape Game
Espace Les Fontaines (dès 8 ans)

Les Schtroumpfs & le village perdu
à 14h (dès 3 ans)

Trampoline, home ball, parcours
aventure, espace jeux de société,
atelier customisation tee shirts,
espace casque réalité virtuelle,
Just dance, rodéo mécanique
Gymnase Brassens (dès 6 ans)

Surprise avant chaque séance
et chocolat chaud offert à la sortie !

Restauration possible sur place
et stand de boissons et confiseries

Jeudi 27 décembre
Ernest et Célestine en hiver
à 10h30 (dès 3 ans)

Borne selfies
Photographiez-vous en famille !

jeux gratuits en fin de journée
Brassens-Camus
Quizz qui veut gagner ! Mercredi 26, à 18h30, bons d’achats à gagner
Déambulation Les fanfarfadets Jeudi 27, à 17h

Kahoot Géant Lot prestige à gagner Jeudi 27, à 17h30

