
INVITATION

valdeuropeagglo.fr

SAM 26 
M A I 
2 0 1 8

VAL D’EUROPE
Festi RAM

INFOS • 01 60 43 66 26 
RAM@VDEAGGLO.FR

avec le soutien des communes de Val d’Europe

Découvrez des grandes œuvres picturales de Matisse, Wharol, Tanaka ou Murakimi, 
revisitées par l’incroyable talent des enfants du RAM de Val d’Europe !

L�art a la maniere de... 

SAMEDI 26 MAI 2018  
9h30 > 12h30
Animations pour les tout-petits : ateliers créatifs et de manipulations • déambulations    
sculptures sur ballon • sculptures sonores • fresque picturale géante • jonglage
CHESSY
Val d’Europe Agglomération • Château de Chessy

ACCES LIBRE & GRATUIT 

INFOS
RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS DE VAL D’EUROPE 
01 60 43 66 26 • ram@vdeagglo.fr   

ANIMATIONS
100% PETITE ENFANCE 



valdeuropeagglo.fr

DE 9H30 À 12H30
L’art  sous toutes ses formes et à travers de nombreux ateliers et expositions
Et aussi...  du jardinage, des jeux de manipulation, des ateliers créatifs…
Par les assistantes maternelles de Val d’Europe

Laisse ton empreinte 
Expérimenter, patauger, sentir à son rythme et selon son envie… 
pour créer une fresque picturale aussi surprenante que colorée !
Par l’Atelier Stampala
Plonge dans l’univers du cirque 
Déambulations d’échassiers et jongleries, sculptures sur ballon, 
maquillage… des animations qui enchanteront toute la famille !
Par Les Arts du Cirque
Des sculptures sonores à toucher et à jouer 
Jouer librement avec les sons et improviser des mélodies mêlant arts visuel et sonore
Par PHIiLéMOi

ANIMATIONS
Espace lecture 
Tapis narratif par le Réseau des Médiathèques de Val d’Europe

Espace bébé  
Animé par la Courte-Échelle

Espace motricité  
Animé par un éducateur sportif de Val d’Europe Agglomération

Atelier gourmand 
Palettes de peintre à décorer et à savourer 
Animé par le CSI de Val d’Europe et ses bénévoles 
Exposition   
Retour en images et créations des ateliers auxquels ont participé 
les enfants accompagnés de leur assistante maternelle

Structures gonfl ables, aires de jeux 
Balades à poney  
Avec le Poney Club de Chalifert

À 12H30
Poursuivez cette matinée autour d’un pique-nique dans le Parc du Château !
Apportez votre repas et un dessert à partager

DES ANIMATIONS
100% PETITE ENFANCE 


