
   PROGRAMMATION 
Mardi 10 mai : Jouons à la sortie des écoles. 
Jouons en famille à la sortie des écoles.  

 

De 17h à 18h30 : 
En récupérant votre enfant, arrêtez vous un instant pour jouer en 

famille autour de différents jeux en bois.  

Présence sur les écoles de la commune : Pasteur, Arago et Jean 

Moulin. 

Ateliers ludiques autour des émotions proposés par Céline Aubourg, 

(hypnothérapeute). 

Ecole Jean Moulin. 

 

Mercredi 11 mai : Jouons un instant en famille. 
Venez partager une journée ou une demi-journée avec le service 

petite enfance et le service Enfance Jeunesse autour de jeux en 

famille. 

 

De 10h à 11h30 :  
Organisation d’un jeu de piste à destination des familles. Une occasion 

pour se retrouver autour de défis, en présence de plusieurs 

générations. 

Espace enchanté - Parc de Bompas 

 

De 11h30 à 13h30 :  
Ceux qui souhaitent poursuivre l’aventure avec nous peuvent 

apporter leur pique-nique. 

Parc de Bompas 

 

De 14h à 17h :  
Venez nous retrouver en famille autour de différents stands : activité 

Just Dance, motricité, atelier cuisine avec Elise Causse (diététicienne 

sur la commune), et atelier autour des émotions avec Céline Aubourg.  

Service Enfance Jeunesse  

 

Vendredi 13 mai : En famille  
 

De 9h30 à 11h30 : 
Venez échanger autour de la diversification alimentaire de vos 

enfants, avec Elise Causse. Pendant ce temps, vos enfants pourront 

s’amuser dans un espace qui leur est dédié.  

Relais Petite Enfance 

 

De 18h30 à 20h00 : 
Soirée jeu « Une famille en Or » pour toutes les familles prêtes à jouer 

en équipe (parents et enfants). 

Collation offerte. 

Service Enfance Jeunesse  

 

Samedi 14 mai : Parcours sportif  
Parcours sportif à destination des enfants jusqu’à 8 ans 

 

De 10h30 à 12h :  
Venez-vous amuser autour d’un parcours sportif en famille en 

partenariat avec l’école de rugby de Bompas. 

Atelier pour les parents animé par Céline Aubourg pour échanger 

autour des émotions de nos enfants et comment maintenir un climat 

positif dans nos vies de famille. 

Collation offerte  

Stade Municipal de Rugby  

 

Dimanche 15 mai : Braderie Puériculture 

 

De 9h à 15h30 : 
Grande Braderie puériculture organisée par les services Petite 

Enfance du CCAS et l’Association « Bompas Familles en Action » 

Salle polyvalente de Bompas 

GRATUIT et sur INSCRIPTION AU 

04.34.59.00.63 (Service enfance Jeunesse) ou au 04.68.34.76.38 (Point Accueil Solidarité) 


