
DE 14H À 18H 
un après-midi 

pour jouer en famille

Dimanche 24 novembre 
2019Palais des Sports J.C. Bouttier

Entrée libre -  01 39 98 20 70
Les enfants restent sous la responsabilité des parents

Plus d’infos : www.ville-sannois.fr
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Pour les 5 à 10 ans

Pour les 3 à 6 ans

Pour les 1 à 3 ans
Baby Magic Land 
Les petits pourront sauter, ramper escalader 
en toute sécurité dans le monde magique 
des bébés. 

Cet espace sera animé par deux auxiliaires 
de puériculture du CCAS et un animateur du 
service enfance.
 

Jeux de construction et coin 
dessins

la Ferme de enfants  

Cow Boy Party 
Le monde des cow-boys et des indiens dans 
une structure gonflable. Les enfants pourront 
dévaler le toboggan, escalader et sauter dans 
la piscine à boules.

Le Moulin des enfants  

Deux structures gonflables proposant un toboggan, des piscines à boules, des obstacles et des 
zones de rebonds, le tout au milieu d’adorables personnages.
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Pour tous La maison géante 
Identifier les dangers domestiques en se 
mettant dans la peau d’un enfant de deux 
ans. 

Escalade 
Encadré par les éducateurs sportifs de la ville. 

Wipe Out 
Parcours d’obstacles digne de la célèbre 
émission  « Ninja Warrior ».

Babyfoot humain 
Le célébre jeu de comptoir à taille humaine.

Vente de crêpes, barbe à papa et petits objets, la buvette sera également présente à l’extérieur, 
devant le gymnase, gérée par l’association Une année pour trente heures. Les bénéfices 
seront reversés au Téléthon.

Buvette

Jeux de kermesse et jeux en bois

Stand maquillage

Sculpteur de ballons

Espace médiathèque
Mise à disposition de livres éducatifs, 
encadré et animé par les animateurs de la 
médiathèque intercommunale. ©
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Avec le soutien du Commissariat général à 
l’égalité des territoires (CGET)


