
- Animations de 14h30 
à 18h: 
 

Jeux de société 
Parcours de croquet 
Accroch’branches 
Roue à lots 
Dimanche uniquement: 
Atelier flag 
Obstacle challenge 

- Espace Petite Enfance de 14h30 à 
18h: 
 

Pêche aux canards 
Chamboul’tout 
Maquillage 
Jeux de construction 
Espace Lecture 
Bowling 
 

- Le village associatif de 10h à 12h:  
 

Venez rencontrer et découvrir des pro-
fessionnels autour d’une activité dans 
un cadre festif. 
 
Les partenaires présents: 

Le CCAS, la bibliothèque 

du Petit Prince, les associations L'un 

et L'autre, ACIP, le Mail, Synapse, 

les Restos du Cœur, Agir ABCD, 

l'Outil en Main, le centre culturel de 

l'Etoile du Sud, Amiens Métropole 
pour le renouvellement urbain. 

- L’opération Petit Déjeuner  
de 10 h à 12h:  
 
 

En partenariat avec le CCAS et les Res-
tos du Cœur, nous vous invitons à une 
dégustation autour du petit déjeuner. 
 
Autour de ce moment convivial, nous 
échangerons, enfants, parents, diététi-
cienne, autour du petit déjeuner. 
 

- Tournoi de football au stade Condorcet à partir 
de 14h:  
 

Tournoi de foot organisé en deux poules: 
- de 15 ans et + de 15 ans. 
Inscription gratuite. 

- Graff à partir de 
14h30: 
 

Réalisation d’une 
fresque en direct 
par l’association 
7ème sens. 



- Vendredi 03 juin:  
 

À 15h: bal pour p’tit voyageurs (bal 
pour enfants) suivi d’un goûter. 
 
De 18h à 21h: scène hip hop 
avec un spectacle de danse 
par l’atelier danse du centre 
culturel de l’Etoile du Sud. 

- Dimanche 05 juin:  
 

De 14h à 15h et de 16h à 16h30: spectacle 
avec les chapôfarfelux 
 

De 15h à 16h: concert du groupe La Tar-
tine. 
Vers 16h30: spectacle de l’atelier de théâ-
tre ados. 
 

A partir de17h: scène ouverte aux enfants. 
Les inscriptions se feront le jour même. 

- Samedi 04 juin:  
 

De 18h à 19h30: concert de l’atelier rock de musique en herbe 
De 19h45 à 21h15: concert de l’atelier rock de musique en herbe 
De 21h30 à 22h30: concert de plaxmol 

- Horaires d’ouverture de la      
buvette:  
Le vendredi: 14h30 à 17h et  
   de 18h à 21h 
Le samedi: 11h à 20h45 
Le dimanche: 11h30 à 17h30 

- Les partenaires et tous ceux qui ont participé de  près ou de loin à cet événe-
ment:  
La ville d’Amiens, ACSE, Amiens Métropole CUCS, le Conseil Régional de Picar-
die, les associations les Tatas, Son’Art, ACIP, YLF, L’un et l’autre, le Mail, Agir 
ABCD, l’Outil en main, Synapse, 7ème sens, les restos du cœur, la bibliothèque du 
Petit Prince, le CCAS, le DRE, le centre culturel l’Etoile du Sud, le théâtre du Sagit-
taire, musique en herbe, l’ALCO, les Spartiates, la Chrysalide 
Nous remercions les habitants, les bénévoles et les membres du conseil d’adminis-
tration. 
 

- Horaires d’ouverture de la res-
tauration:  
Le vendredi: 18h à 21h 
Le samedi: 12h à 21h 
Le dimanche: 11h30 à 17h30 
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