
11 h

10h

12h

12h30

14h

15h

16h30
à 

17h00

Ouverture des stands

Spectacle de théâtre

Fermeture des stands
Apéritif 

Partage d’un déjeuner tous ensemble type 
« Auberge Espagnole »

Réouverture des stands 
Présentation «gym tonique»

Chants

Comédie musicale

Comédie musicale

Danses

Fermeture des stands

Clôture de la journée, surprise des animateurs 
sur scène

PROGRAMME DE
L A  J O U R N É E

RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS :
Tél : 04.93.40.55.40 

pmosca@paysdegrasse.fr
Tél : 04 93 66 20 74

cdesmadrille@paysdegrasse.fr

Samedi 11 juin 2016

Annulation :
En cas de forte pluie, le Pays de Grasse se réserve le droit 
d’annuler les activités.

Informations :
Idée TROC : «pour un plat, salade ou dessert amené, 
sera remis un ticket barbe à papa par enfant» RDV à 
l’accueil.

Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse 
57 av Pierre Sémard 

BP 91015 - 06131 Grasse cedex
www.paysdegrasse.fr

contacts@paysdegrasse.fr
Tel : 04.97.05.22.00 - Fax : 04.92.42.06.35

Fête des familles
et «tous en maillot»

15h15

17h00

Samedi 11 juin 2016 de 10h00 à 17h00

14h15

14h30

Rendez-vous de 10h00 à 17h00 
Au Parc Daudet et à la 
Piscine de Peymeinade

Activités gratuites - Programme complet 
sur www.paysdegrasse.fr

Informations : 04 93 40 55 40
C

on
ce

pt
io

n 
D

ire
ct

io
n 

de
 la

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

Pa
ys

 d
e 

G
ra

ss
e 

©
 a

lta
na

ka
 - 

N
e 

pa
s j

et
er

 su
r l

a 
vo

ie
 p

ub
liq

ue
 - 

im
pr

es
si

on
 S

ud
 G

ra
ph

ic



PLAN DE SITUATION DES STANDS
Parc Daudet  Peymeinade    

La Fête des Familles est une journée joviale et 
chaleureuse organisée par la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Grasse. Elle  
permet de se retrouver en famille ou entre 
amis pour des moments de partages 

conviviaux. 

De nombreuses activités ludiques et/ou sportives,  des 
spectacles ou encore des ateliers sont proposés toute 
la journée pour les petits et les grands. Rendez-vous 
pour cette édition 2016 au Parc Daudet à Peymeinade 
de 10h00 à 17h00.

« Coupon réponse* » 

Pour une question de logistique, vos retours doivent 
impérativement nous parvenir avant le 27 mai 2016.

Espace pique-nique

Possibilité de faire de ce déjeuner Pique-Nique, un moment 
convivial accompagné des agents de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Grasse, en partageant 
nos plats maison. Une grande table sera mise à votre 
disposition afin d’y déposer vos mets.
J’apporterai :
       1 plat type tarte salée         1 salade                     1 dessert

Test anti-panique (piscine)

Le service des sports de la Communauté d’Agglomération 
propose, au cours de cette journée, de prendre en charge 
des groupes d’enfants à la piscine de Peymeinade, afin 
de leur faire passer un test anti-panique.
Les diplômes seront remis le jour même.

*Coupon à remettre 
à Saint-Cézaire : 12 place du Général de Gaulle
ou à Peymeinade (ex OMJAC) : 9 chemin du Suye

1 -  Espace esthétique
                 Coiffure
               Maquillage
                 Tatouage
2 - Espace kermesse
                 Jeu de la pomme
                Garçon de café
                 Tombe à l’eau
                 Chamboule tout
                 Pêche aux canards
                 Bubulles
                 Arbre à surprises
3 - Espace petite enfance
                 Psychomotricité
                 Chamboule tout des petits
                 Bricole tout
                 Transvasement
                 Structure gonflable des petits
4 - Espace aquatique « tous en maillot » à la piscine
                 Kayak
                 Aquagym
                 Initiation plongée
 Test anti-panic
 Jeux d’eau dans la pataugeoire
5 -Espace débrouillard
                 Tour d’escalade
                 Parcours de débrouillardise
6 - Espace sportif au gymnase OMJAC
                 Gym attitude
                 Escrime
7 – Espace foot au city-stade
8 – Espace Activités manuelles
                 Perles à repasser
                 Bricolage écolo
                 Boite à bijoux
                 Tissages
                 Porte-clés
9 – Espace jeux du patrimoine
                 Courses en sac
                 Tir à la corde
10 – Espace badminton au tennis
11 – Espace pétanque
12 – Espace jardinage
13 – Jeux gonflables
14 – Espace buvette et plaisirs sucrés
15 – Espace infos / expositions
16 – Espace accueil
17 – Espace pompiers
18 – Espace Spectacles
19 – Buffet – tables de pique-nique
20 – Association ELA

P
EMJAC

Parc Daudet
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