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Nouveauté 2017

La fête du Jeu
s’installe
au kid’o’vert
(route de Saint-Gervais)

Espace des tous petits : Tentes à balles, jeux de manipulation, espace de motricité
Jeux d’imitation : La mise en beauté d’Alice (déguisements , maquillages.....)
Jeux de construction : «Tout azimut» avec les KOOBI et autres jeux de construction
Parcours de billes
«Les p’tites mains modèlent».
Jeux de coopération
Espace multisports : Pétanque, jeux de lancer, Chamboul’tennis, Mousse game,
Grands jeux en bois, jeux de kermesse, jeu géant du morpion
Alice snaps à merveille.....
Cube magique
«Un monde parallèle : La réalité virtuelle»
Grand Jeu : A la recherche de la montre à gousset
Jeux d’eau
Dans la forêt : Construction de cabanes, araignée sonore, chasse aux trésors,...
. LES JARDINS MUSICAUX avec INSTRUMENTS GEANTS 			
. CRAZY PONG avec tables de ping pong originales

Partenaires :

Artisans du monde avec des jeux sur le commerce équitable
L’unicef avec des quiz et petits jeux
Le pion montilien : parties en simultané et démonstration sur tableau magnétique
Wargam territory présentera leur jeu de figurines avec peinture et démonstrations à partir de 12 ans
Initiation rollers , skate board avec URBAN TRIP
Les ludivores : jeux de société de 4 ans à 114 ans / Animation des loups garoux de Thiercelieux
L’amusoir et ses jeux XXL
Oika Oika : animation des jeux de société familiaux

Fruit de20
saison
:
Samedi
mai 2017

de 13h30 à 18h au Kid’o’Vert
Renseignements 04 75 01 48 78
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montelimar-agglo.fr
Navette

Boissons sur place

Une navette fera le tour de la ville aux arrêts suivants :

Aller : 13 h : La Gondole, Grangeneuve, Nocaze, Charles de Gaulle, Margerie
Retour : 17h30 de Kido ’   Vert : Margerie, Charles de Gaulle, Nocaze, Grangeneuve, La Gondole.

