


Programme des ateliers

de 14 h 00 à 18 h 00 

➥ Cirque par la Cie O.S.E. Clowns et l’École des Arts du Cirque de Nancy

➥ Jeux géants par l’association les jeux d’Henry

➥ Maquillage par les élues du Conseil Municipal

➥ Jeux de société, jeux vidéo, Escape Run  
 par l’association Yutopia de Lunéville

➥ Jeux sportifs  Hockey chronométré, tir à l’arc, tennis de table, 
 jeux d’eau par le CMJ et les ACM de Blainville-sur-l’Eau

➥ Jeux divers, château aventure, jeux de société, livres animés  
 sur tablettes par la ludothèque

➥ Parcours pieds nus pour les plus petits

➥ Ateliers d’initiation aux percussions et musiques actuelles par l’EMEA.

Temps forts 
pour les enfants et leurs parents 

par l’équipe des ACM

15 h 00  Balle américaine

16 h 00 Jeux d’eau en relais ou Loup garou

17 h 00  Balle au camp

Buvette | Glaces  | Barbe à papa | Confiseries





Du côté de la 

Médiathèque…
L’Heure du conte  
Les mercredis 29 mai et 26 juin  
de 14 h 30 à 15 h 30 pour les 5-10 ans. 
Des histoires et des petits jeux sont au programme de 
ces séances. Animation gratuite, inscription obligatoire 
à la médiathèque aux heures d’ouverture.

Sorcières et magiciens, enchanteresses 
et nécromanciens de tous poils, vous 
êtes attendus à la ludothèque jusqu’au 
15 juin pour exercer vos talents, parfaire 
vos techniques magiques, apprendre de 
nouveaux sorts fantastiques ! 

Jeux à thème, ateliers sorcellerie fêtes 
des mères et fêtes des pères, initiation 
au jeu de rôle et bien plus encore...c’est 
tout un monde de féerie et de sortilèges 
qui s’offre à vous !

Vous avez aimé les «P’tits Détectives» ? 
Alors, ne ratez pas ce nouveau rendez-
vous ludique dans votre ludothèque 
préférée !
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