LES P’TITES ÉTOILES
PETIT CHEF EN HERBE, C’EST POUR TOI !

C’est parti pour un circuit gastronomique dont tu te souviendras :
décore ton pot, plante ta graine, apprends à faire des gâteaux, laisse
ici ton empreinte et …défoule toi ! Un peu plus loin, pêche ce qui est
bon pour toi mais n’oublie pas ta toque, ton maquillage et passe voir
tes amis les abeilles. Laisse aller ton imagination, ton agilité et tes
talents d’apprenti chef, en créant la cuillère du cuistot toqué.
Retrouve les légumes qui te serviront à peindre et sculpte des fruits.
Observe les garçons de café, croque les fleurs et participe à une
chasse au trésor géante. T’es toujours là ? Alors perds pas le nord
en créant tes mandalas et garde ton agilité face à la faucheuse.
Fais ton marché, rencontre les chèvres et n’oublie pas le beurre…
dans les épinards !

S’INVITENT À LA

FÊTE DE LA

RENTRÉE
ANIMATIONS
GRATUITES

Pour finir cette journée gourmande et parce que tu l’as bien mérité,
fais une halte au Food Hall et prend le temps de tout savourer au
cœur du Garden Restaurant. Bon appétit !

OÙ NOUS TROUVER ?

Ne pas jeter sur la voie publique

ECO’PARC
772 Chemin de Font de Currault
Parkings gratuits

RESTAURATION NON-STOP !
Ils sont là pour vous régaler : Lou Pâtois et son « Truck à pâtes »
100% fait maison, Siam Food Truck vous fera découvrir l’Asie
à travers ses plats colorés. Nissa Socca sera présent pour
prolonger l’été, La Galtière vous retournera comme une crêpe
et l’incontournable barbe à papa de Christophe ! Pour les plus
gourmands, Concept Délices vous régalera avec ses créations
savoureuses et délicieuses.

TOUTES LES ANIMATIONS SPÉCIFIQUES À LA FÊTE DE LA RENTRÉE
SONT GRATUITES ET OFFERTES PAR LA VILLE DE MOUGINS.
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5 OCTOBRE
10H > 17H
ECO’PARC
INFOS : 04 92 92 14 00 /MOUGINS.FR

AU
MENU !

ATELIER CUISINE

ATELIERS PÉDAGOGIQUES

• Les p’tits boulangers - dès 4 ans
Apprends à faire des gâteaux.

• Étale-toi - 40min - dès 2 ans
Fais ton marché, sélectionne les produits avant de les
cuisiner dans ton restaurant « Gustave & Papilles ».
• Pêche tes aliments - 10 enf/ en continu - dès 2 ans
Pêche les aliments bons pour la santé.
• Pique ta ruche - 12 enf/30-40min - dès 4 ans
« Presse ton fruit », « La course au pollen », « le Bees
Wrap » : apprends comment fonctionne l’équilibre
de notre biodiversité, la pollinisation, le travail des
abeilles et la ruche.
• Fais ton beurre à la ferme
- 10h30/13h30/15h30 - dès 2 ans
Découvre la vie d’une ferme avec ses animaux et
crée ton propre beurre.
• T’es cap’ucine - En continu - dès 2 ans
Viens déguster des fleurs comestibles.
• Qui suis-je ? - En continu - dès 5 ans
Retrouve les aliments d’origine.
• Comment je m’appelle ? - En continu - dès 5 ans
Replace les aliments face à leurs noms.

ATELIERS CRÉATIFS
• Décore ta toque - En continu - dès 2 ans
Customise ta toque.
• Maquille-toi - En continu
Viens te faire maquiller le visage.
• Taille ton fruit - 10 enf/30min - dès 6 ans
Apprends à sculpter les fruits.
• Décore ton pot - En continu - dès 2 ans
Prends ton pot et rends-le plus beau.
• Prends de la graine - En continu - dès 2 ans
Ramène ton pot et viens planter ta graine.
• Chef d’oeuvre - En continu - dès 3 ans
Sens, devine et peins ton légume.
• Décore ta cuillère - 8 enf/30min - dès 4 ans
Réalise la cuillère du cuistot toqué.
• Recycle-moi - 5 enf/30min - dès 6 ans
Fabrique ton mandala avec des objets de
récupération.

ATELIERS GONFLABLES
• Défoule-toi - 15 enf/30min - dès 2 ans
Viens t’amuser dans un univers gonflé.
• Fauche-moi - 8-12 enf - dès 3 ans
Saute par dessus la faucheuse.

ATELIERS SPORTIFS
• Perds pas le nord - 10min - dès 6 ans
Oriente-toi.
• Sers-moi - 10h30/11h30/14h30/15h30 - dès 6 ans
Mets-toi dans la peau d’un garçon de café.
• Trouve-moi si tu peux - 5 enf/15min - dès 5 ans
Viens trouver les éléments du livre de recettes

QUELQUES RÈGLES À RESPECTER :
INTERDICTION DE FUMER DANS LA PINÈDE - INTERDIT AUX ANIMAUX MÊME TENUS EN LAISSE

