
l’EEAP Edelweiss

Mougins Handicap Info

L’association de Sauvegarde de la Siagne et de son Canal

L’école les Trois Collines

L’école Mougins le Haut élémentaire

L’école Saint-Martin élémentaire

L’école les Cabrières élémentaire

Méditerranée 2000 et Suez

Le service Espaces verts

Le service Animation Jeunesse

Le CMJM

La médiathèque

Le service Petite Enfance

Les Affaires Scolaires

Le Pôle National Supérieur de Danse Cannes-MouginsIMarseille

Avec la participation de 

Sur place b� ette et petite restauration



10H30 - Ouverture, animations et jeux

10H30 - Atelier de sensibilisation à la 
danse pour les 4/5 ans
Professeur : Dominique Larin du Pôle 
National Supérieur de Danse Cannes-
MouginsIMarseille

11H - Atelier de sensibilisation à la 
danse pour les 6/9 ans 
Professeur : Dominique Larin du Pôle 
National Supérieur de Danse Cannes-
MouginsIMarseille

11H30 - Inauguration offi cielle 
par M. le Maire suivie d’un apéritif

16H - Goûter 
offert aux enfants par la municipalité

17H - spectacle de clôture 
par les élèves du Pôle National Supérieur 
de Danse Cannes-MouginsIMarseille

ET TOUTES LES HEURES 
un grand quizz interactif d’une vingtaine 
de minutes sera proposé pour jouer en 
famille avec des lots pour les lauréats de 
chaque session

Programme

l Plateau zen (crée ton 
    soleil)
l Pêche aux déchets
l Les dominos galets
l Morpion bambou
l Mémory géant
l Trapenum
l Qui suis-je ?
l Mots mélés/mots  
     cachés
l Petit parcours des
     saisons
l Je joue à « scratch 
     scratch » avec la roue 
     des émotions

l Flotte/coule
l Jeu du paysage pollué
l La fabrique de 
     l’énergie
l Jeu de mémory sur les
     solutions apportées à 
     la pollution
l Jeu de cartes sur 
     l’énergie
l Jeu de foot à air 
     souffl é
l Fabrication de moulins
     à vent

Je�  et ateliers

l Réalisations faites dans le cadre des activités 
pédagogiques données dans les écoles participantes et 
pendant les TAP

l Œuvres réalisées à partir de matériel de recyclage par 
l’EEAP      Edelweiss

� p� itions

famille avec des lots pour les lauréats de 

ProgrammeProgramme

Œuvres réalisées à partir de matériel de recyclage par 

Tout au long de la journée

     scratch » avec la roue 
     des émotions

� p� itions


