PROGRAMMATION ETE 2020 - AOUT
Du 10 au 14 Août
Du jardin à nos assiettes,
les fruits et les légumes
révèlent de multiples
facettes : odeurs,
couleurs, saveurs.
A nous, artistes de les
transformer en œuvre
artistique !

Du 3 au 7 Août
Le Street Art ou encore l’Art urbain, Tu connais ? Avec
des affiches, des photos, des pochoirs, des graffitis, de la
mosaïque ou encore de la peinture … laissons notre
imagination s’exprimer sur les murs et en pleine nature.
Libre à tous les artistes en soif d’inspiration !

Lundi 31 Août
Une journée toute en FOLIE …
Surprise Surprise !!!

Du 24 au 28 Août
Du 17 au 21 Août
Place au Festival du Jeu
Qu’y-a-t-il de mieux qu’une
multitude de jeux à
découvrir : des jeux en bois
traditionnels comme les
palets ou encore le Croquet,
des courses de Relais ou de
voitures, sans oublier tout ce
qui roule. Tout est fait pour
s’amuser en plein-air !

Tapis rouge pour
le Festival de Cannes
Sous le flash des photographes,
mettons-nous en scène sur les
marches de la célébrité.
Laissons notre empreinte,
retrouvons la remise des prix et
jouons notre plus grand rôle.
Qui sait … nous croiserons
peut-être la star du Ballon
d’Or ?

PROGRAMMATION ETE 2020 - JUILLET
Du 6 au 10 Juillet
Laissons-nous envoûter par
la Magie et les Sortilèges …
Une pincée de folie,
Deux larmes de magie,
Un tourbillon d’activités
Plaçons tous ses ingrédients dans un
Chaudron et laissons mijoter à feu vif !

Du 13 au 17 Juillet
A l’Aborrrdage, toute !
Qui n’a jamais rêvé
d’embarquer à bord d’une
frégate de Corsaires et de
Flibustiers ? Bataille
navale, Chasse au Trésor
… tous les Moussaillons
sont réquisitionnés à la
détonation du coup de
canon !

Du 20 au 24 Juillet

Du 27 au 31 Juillet

Prêt à explorer la Jungle ?

De la réalité à la sciencefiction, tout est une question
d’inspection et de détection.
Qui d’entre nous sera le plus
discret et le plus efficace
dans ses missions ?
Décodage de messages
secrets, énigmes à résoudre,
détecteur de vérité …
Réunissons notre énergie et
notre esprit de réflexion !

Installer un camp, fabriquer
un tir à l’arc, avoir recours
aux principes de survie nous
permettrons ainsi de faire
face à toute circonstance :
illusion des Caméléons,
mensonges des Perroquets,
envoutement des Serpents.
Il va falloir s’armer d’un
grand bol de courage !

