
          
                                  
                        
                                   
                                            

    
             

                             
 

       
  

                                                                      
                                                                           

                                                                        
          
           
      
   

 
                                                                              
                                                                                           

    ANIMATIONS   

  SPECTACLES

    GRATUITS

contact festival : 06 45 71 84 38

 EN CONCERT 

Armés d'instruments jouets 
dérobés à leurs petits frères, les 
WACKIDS entraînent petits et 
grands dans un spectacle musical à 
travers l'histoire du rock, 
réinterprétent les tubes des papis, 
mamans et grands frères à la sauce 
rock'n'toys !après
leur succès au parc floral de Paris, 
ils font escale à Nucourt, ne les 
ratez pas! Vos enfants vont adorer!
              

VOYAGE AU BOUT DE MON LIT 

Les aventures rigolotes d'un petit garçon qui a perdu son 

nounours.Pour le retrouver il s'envole, comme Peter 

Pan, à bord de son lit magique qui se transforme en lit-

coptère. Embarquez en famille ! ce voyage est un régal 

d'humour truffé de trouvailles irrésistibles. Un univers 

tout doux, des chansons tendres, d’étonnantes 

marionnettes, le tout dans un joli décor animé  

(idéal pour les 2 à 8 ans)               

CHAUD DEVANT !
 La terre se réchauffe ! Voilà un message qui 
jette un froid ! Les Rippetout vous invitent à 
découvrir avec humour notre planète comme
jamais vous ne l'avez vue. Des démonstrations 
décoiffantes, de croustillantes expériences, des 
chansons survoltées, une pétillante comédie 
clownesque qui ne vous laissera pas de glace et 
fera fondre de rire petits et grands (à voir en 
famille dès 3 ans)      séance à 16h30    

Un exceptionnel programme de fête
        pour les familles et les enfants

au camp de César à Nucourt

DES SPECTACLES PROFESSIONNELS présentés par PILE POIL ET CIE

                          sous un grand chapiteau de cirque
 

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2012

séance à 15h00

séance à 11h00

          2éme FESTIVAL
CESARTS FETE LA PLANETE



 

                           
                                         
 
                                      

                        

 
    

            

                                            

     
                                                                 
                               
 

 
           

Un stand maquillage
Avec des produits 100% naturels et 
bios réalisés par une artiste peintre 
maquilleuse professionnelle      

Un ciné-voyage 
À bord d'un vieil autocar

 
              

                          Le programme complet est sur

www.festivalcesarts.fr

Nouveautés 

                    La belle exposition !
 Venez admirer en famille 
 les oeuvres d'arts que les 
 enfants vont réaliser les
 20 et 21 septembre pendant
 les journées scolaires au   
 camp de César
 
     
  

EXCEPTIONNEL

Entrée libre  

       Un grand espace jeux  
Partagez avec vos enfants des instants de plaisir 
et voyagez au cœur du royaume des jeux en bois 
         animé par les grands maîtres des jeux

 DE QUOI OCCUPER 

VOS PETITS LUTINS !
     OUVERTES TOUTE LA 
JOURNEE DE 10H30 à 18H00

            8 ateliers créatifs sur l'eau, 
                 l'énergie, la nature...  
                       Fabrication de petits moulins à eau, 
               de radeaux rigolos, création de girouettes,
                    éoliennes, fours solaires, expériences 
               scientifiques, création de véhicules du futur 
                en argile, arbre à souhaits, construction 
                       d'étonnants moulins dansants
  
    

    Un stand apiculture  
            pour observer et tout savoir sur 
                     nos amies les abeilles

    PROFITEZ EN !

 

   Un Goûter avec des 
crêpes bio miam, miam!* 
         

pour les tout-petits 
un espace ludique à 
disposition des parents 
 
             apportez vos vélos !

plein d'animations,
jeux rigolos et atelier
réparation gratuits

  des promenades
gratuites en calèche

Atelier Feng Shui 
pour décorer la chambre 
des enfants en harmonie

*activité payante                              le festival se réverve le droit si nécessaire de modifier les horaires et  programme 

DES ANIMATIONS POUR TOUS LES AGES 

un tournoi de toupies 
         Beyblades


