L’agenda des

ateliers

ATELIERS GRATUITS sur inscription, sur place le jour même dans la limite des places disponibles
À 10h pour les ateliers du matin - À 14h pour les ateliers de l’après-midi

Jeudi 28 octobre

Yoga enfants ou parents-enfants (matin) à partir de 4 ans accompagné
Rdv à 11h sur la plage face à la mairie accès 33 - Sans inscription - Apporter serviette
Maquillage tout public
Atelier créatif : mangeoire à oiseaux en bois à partir de 5 ans
Atelier créatif : fabrication de pâte à modeler à partir de 3 ans
Consommons autrement : atelier DIY avec la CCTC (matin) à partir de 5 ans sans inscription
A la découverte des paysages naturels du Grand Site de France
de la Camargue gardoise à partir de 5 ans sans inscription
A la découverte de la biodiversité marine avec Hippo Locco, l’hippocampe de l’Institut
Marin du Seaquarium à partir de 5 ans sans inscription
Atelier dessin : décoration Halloween ! (après-midi) à partir de 5 ans

Vendredi 29 octobre

Yoga enfants ou parents-enfants (matin) à partir de 4 ans accompagné Rdv à
11h sur la plage face à la mairie accès 33 - Sans inscription - Apporter serviette
Maquillage tout public
Défis Graulympiades : Défis sportifs en équipe à partir de 7 ans
Atelier créatif : atelier toupies à partir de 5 ans
Atelier dessin : imagination à l’aquarelle et à la cire (après-midi) à partir de 5 ans
Décoration de cerf-volant à partir de 4 ans accompagné
Rencontre avec l’Âne : Viens rencontrer l’équipe aux longues oreilles de l’Âne rit pour
une expérience unique et amusante avec l’animal. Sauras-tu murmurer à l'oreille de ton
âne pour réussir ton parcours sans faute ? À partir de 3 ans accompagné

Samedi 30 octobre

Pilates enfants ou parents-enfants : entre gym douce et yoga (matin) à partir de 4 ans
accompagné Rdv à 11h sur la plage face à la mairie accès 33 - Sans inscription - Apporter serviette
Maquillage tout public
Atelier créatif : animaux marins 3D à partir de 3 ans
Initiation à la magie à partir de 7 ans
Atelier dessin : jeux d’empreinte à la gouache ! (après-midi) à partir de 2 ans accompagné
Activités Sea Shepherd Kids : Photobooth, memory des animaux marins, parcours du
dauphin…(après-midi) à partir de 4 ans sans inscription
Ateliers Djembé en famille : des rythmes simples pour passer un moment
convivial et trouver ensemble une agréable harmonie à partir de 6 ans

Dimanche 31 octobre

Yoga enfants ou parents-enfants (matin) à partir de 4 ans accompagné Rdv à 11h sur la plage
face à la mairie accès 33 - Sans inscription - Apporter serviette
Maquillage tout public
Atelier créatif : fabrication de sacs à bonbons à partir de 3 ans
Fabrication d’instruments de musique en roseau à partir de 5 ans
Atelier dessin : décoration Halloween ! (après-midi) à partir de 5 ans
Activités Sea Shepherd Kids : Photobooth, memory des animaux marins, parcours du
dauphin… (après-midi) à partir de 4 ans sans inscription

DU 28 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2021
de 10h à 12h et de 14h à 17h
DANS LA COUR DE L’ÉCOLE ANDRÉ-QUET

Allée Victor-Hugo - 30240 Le Grau du Roi - Parking gratuit

Vide grenier spécial jouets de 14h à 17h
Venez dénicher des babioles, des peluches et des poupées mais aussi des accessoires
de puériculture et pourquoi pas des livres, des jeux vidéo ou de société d'occasion qui
feront le bonheur des petits et des grands...

Lundi 1 er novembre

Yoga enfants ou parents-enfants (matin) à partir de 4 ans accompagné
Rdv à 11h sur la plage face à la mairie accès 33 - Sans inscription - Apporter serviette
Maquillage tout public
Défis Graulympiades : Défis sportifs en équipe de 4 à 7 ans
Atelier du petit horticulteur : viens apprendre à avoir la main verte ! à partir de 3 ans
Fabrication et décoration d’instruments de musique en matériaux recyclés à partir de 3 ans
Atelier dessin : création de mandala ! (après-midi) à partir de 5 ans
Initiation au graffiti : découverte du Street Art avec un graffeur professionnel qui te
dévoilera les techniques du graffiti - À 10h15 et à 14h30 - durée 2h - Inscriptions le jourmême sur place, places limitées - À partir de 8 ans

Mardi 2 novembre

Maquillage tout public
Graulympiades : Défis sportifs en équipe à partir de 7 ans
Atelier créatif : fabrication de carte « chaussure » à partir de 3 ans
Atelier dessin : dessin sur tissu. Tu peux apporter ton objet à décorer, casquette, sac, trousse
(après-midi) à partir de 5 ans
Ateliers Djembé en famille : des rythmes simples pour un moment convivial à partir de 6 ans
Mémoire d’Arumac : jeu vidéo éducatif créé par les Archives Départementales du Gard
à partir de 7 ans sans inscription
Le repaire des flibustiers : les pirates te feront passer des épreuves afin
de savoir si tu es digne de faire partie de leur équipage à partir de 6 ans

Festival jeune public

Mercredi 3 novembre
J O U R N É E D É G U I S É E , un vent de fantaisie souffle sur Imagi’mômes,
nous t’attendons avec ton plus beau déguisement !!

Yoga enfants ou parents-enfants (matin) à partir de 4 ans accompagné Rdv à 11h sur la plage
face à la mairie accès 33 - Sans inscription - Apporter serviette
Maquillage tout public
Atelier créatif : création de puzzle (matin) à partir de 3 ans
Le repaire des flibustiers : les pirates te feront passer des épreuves afin de savoir si tu es
digne de faire partie de leur équipage à partir de 6 ans
Loto géant (après-midi) tout public
Atelier dessin : dessin libre ! (après-midi) à partir de 3 ans

Le Grau du Roi Animations
legrauduroianimations

RENSEIGNEMENTS 04 66 51 67 70
www.ville-legrauduroi.fr

TOUS LES JOURS À 16H À L’ESPACE JEAN-PIERRE-CASSEL

Tous les jours

Palais des Sports et de la Culture, allée Victor Hugo (à 250m de l’école) - Sauf le 3/11

Un Spectacle

de 10h à 12h et de 14h à 17h

• Au guichet du théâtre

Des espaces ludiques en accès libre

JEUX GONFLABLES GÉANTS
BATEAU PIRATE GONFLABLE
JEUX EN BOIS
PÊCHE AUX CANARDS
MUR DIGITAL

JEU DE CONSTRUCTION GÉANT
TABLES DE PING PONG

Concert-spectacle – A partir de 3 ans – 45 min

A la découverte des instruments de musique et des
chants de diverses traditions du monde à travers
une rencontre entre voix, musique et mouvement. Le
musicien et la chanteuse-auteure proposent d’ouvrir
une fenêtre sur d’autres cultures. Un rendez-vous
coloré plein de vitalité, de rythme et de poésie.

gratuits sur inscriptions

VOIR AGENDA DES ATELIERS AU VERSO

Vendredi 29 octobre

TOUS LES APRÈS-MIDIS :
vente de boissons et de gourmandises
par les associations de Parents d’Élèves.

Du 25 octobre au 5 novembre - Palais des Sports et de la Culture
Terres de Sel : voyage en Petite Camargue de Guillaume Mazurage
Exposition permettant de suivre les différentes étapes de travail de cette BD originale
inspirée par le territoire Terre de Camargue, de la création aux planches finales.

INFORMATION COVID-19

Port du masque obligatoire à partir de 11 ans
et Pass Sanitaire obligatoire à partir de 12 ans sur tout le festival.
Dans l'intérêt de tous, merci de respecter les gestes barrières !

LES TORTILLONIS

Cie Art Circus
Cirque/Jonglage - À partir de 4 ans - 55 mn

comduponant.fr / Papier écologique PEFC / Imprim’Vert / Ne pas jeter sur la voie publique

Et aussi !

Mercredi 27/10 et Mercredi 03/11 de 10h à 12h
Sortie d'observation et découverte des trésors des mers sur les plages
du Seaquarium - À partir de 5 ans - RDV parvis du Seaquarium à 10h
Places limitées - Inscription obligatoire : institutmarin@gmail.com

GRATUIT SUR RÉSERVATION

LES PASSEURS DE SON Sébastien Belin et Delphine Cam

JEUX DE SOCIÉTÉ

Des ateliers

• Par téléphone au 04 66 51 10 73
• En ligne sur le site www.ville-legrauduroi.fr
à la rubrique Théâtre Jean-Pierre-Cassel

Jeudi 28 octobre

COIN LECTURE

LILI, LA PLUS PETITE ÉTOILE DE TOUT L'UNIVERS
Cie Alatoul
Odyssée stellaire poétique et musicale - A partir de 3 ans - 50 min

VENTE DES BILLETS À PARTIR DU LUNDI 18 OCTOBRE :

Palais des Sports et de la Culture - Allée Victor-Hugo
Lundi et mercredi : de 8h15 à 12h et de 13h30 à 16h30
Mardi, jeudi, vendredi : de 8h15 à 15h
Guichet ouvert 2h avant le spectacle

Dimanche 31 octobre

Au cirque des Tortillonis, la tradition n'est plus de mise...
Rivaux, concurrents, adversaires sur la piste et dans la
vie, ces deux-là vont tenter de se supporter durant un
spectacle... après on verra ! Y-a t-il une chance, une
seule, pour que les choses s’arrangent ? Regardez,
regardez, on les voit s'approcher... !

Samedi 30 octobre

LA SORCIÈRE DU COULIS COULANT

Cie du Capitaine

Lili ne brille pas. Pourquoi ? Car c’est la seule étoile qui
n’a pas de mélodie... Le soleil lui conseille de faire le
tour des planètes « car sur chaque planète existe une
musique différente ». Lili va donc écouter et découvrir
le Jazz, Le Rock, Le reggae, l'électro, le classique, le
hip hop... ces musiques lui permettront peut-être de
trouver ce qu'elle cherche.

Lundi 1 er novembre

PITCHOUN'ETHIK

La Troupe Éthique
Théâtre Clownesque - A partir de 3 ans - 45 min

Didier, le bougon, veut expliquer à nos tout-petits la
politesse en utilisant les célèbres "Mots Magiques".
Mais l'espiègle Mayumi et son lapin-marionnette
Martin, comptent bien démontrer qu'on peut jouer et
apprendre en même temps. Bonjour, S’il te plait, Merci
et Pardon sont alors les points de départ d’aventures
rocambolesques !

Mardi 2 novembre

L'EXTRAORDINAIRE BÊTISE DE MATHIS

Cie Un Tournesol sur Jupiter

Comédie musicale – A partir de 3 ans – 50 min

Mathis a beaucoup d'imagination, surtout quand
sa maman lui dit qu'il faut de l'huile de coude pour
décrasser une casserole. De sa chambre à son super
labo, avec son grimoire et ses jouets à gogo, Mathis
s'imagine un voyage extraordinaire à la conquête du
Coudustus, cette fleur mystérieuse qui fabrique de
l'huile de coude.
DANS LA COUR DE L’ÉCOLE - GRATUIT SANS RÉSERVATION

Théâtre musical – A partir de 4 ans – 45 min

Mercredi 3 novembre

Licences 1-7484 / 2-7494 / 3-7495

Le jour J est bientôt là…C’est parti pour la répétition
du Carnaval. Anne et Gilles réveillent les animaux et
préparent leurs instruments. Seulement voilà, tout cela
ne va pas se passer comme prévu, les animaux sont
quelques peu dissipés et s’amusent à faire tourner en
bourrique nos artistes. Viens déguisé !!

Le docteur Guéritout est capable de soigner n’importe
quelle créature magique ! Enfin, presque…oui, parce
qu’il y a Célestine la sorcière qui vient voir régulièrement
le docteur pour lui parler de ses soucis de santé…la tête
dans sa marmite ! Le docteur en vient à se dire que les
problèmes de Célestine sont plus dans sa tête que dans
son corps, et décide de tout faire pour la guérir.

GO GO CARNAVAL

Cie Agil
Musique et danse – Tout public – 1 heure

