
Journée
de la petite enfance
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Informations
05 57 68 18 45 - www.latitude-nord-gironde.fr 

Chevaliers et
princesses
Animations gratuites

CUBNEZAIS
Place du Puits

Sam. 25 mai 2019
14h/18h
pour les 0/6 ans
Ouvert à tous
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Oyez, Oyez jeunes chevaliers et jeunes princesses ! Tout au long
de cette journée, venez vous amuser au temps des troubadours,
où la fête sera le mot d’ordre ! Par-ci, par-là de nombreuses
animations seront proposées pour le plaisir des petits et des
grands. Jeux, ateliers créatifs, ferme des animaux … il y en
aura pour tous les goûts. Et qui sait peut-être croiserez-vous
une sorcière ?

En continu tout l’après-midi
Ateliers créatifs
Proposés par les structures petite enfance de la CCLNG
• Fabrication d'objets pour princesses et chevaliers (épées,
boucliers, chapeaux …) 
• Peinture sur châteaux forts

Animations sportives
Proposées par l’animateur sportif de la CCLNG

• Tir à l'arc
• Lancer de palets
• Sarbacane

Jeux pour tous
Proposés par Léo Lagrange

• Jeu de petits chevaux géants
• Jeux médiévaux

Contes, comptines
et jeux de doigts 
• Séances à 15h30 et 16h30 
Madame Saperlipopette vous fera
voyager au cœur du Moyen-Âge avec
des histoires de princes, princesses
et compagnie …
Inscription sur place à l’accueil.
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Et aussi…
Proposés par l’association Califourchon 

• Mini ferme des animaux
• Promenades à sulky à pédales
• Un espace bébé (ombragé)
transat, tapis, doudous, jeux d’éveils …

Des activités ludiques
Proposées par les structures petite enfance de la CCLNG, Léo Lagrange
et l’association Califourchon

• Parcours des P’tits dragons : parcours de baby gym géant
• Parcours des épéesmotricité fine
• Animation L’épreuve des chevaliers : joutes à Poney
• Atelier jonglage et démonstrations
• Château gonflable
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Cette JOURNEE DE LA PETITE ENFANCE est organisée
par les structures d’accueil du service Petite
Enfance de la Communauté de Communes Latitude
Nord Gironde.
Sur place, un point information vous permettra de
mieux connaitre les modes d’accueil existant sur le
territoire pour les 0-6 ans, avec la présence
notamment du camping-car de la Coccinelle, Halte-
Garderie Itinérante.

Informations pratiques :
• Gratuit - Tout public - Entrée libre
Parking à proximité (école-mairie) 

• Sur place buvette 
proposée par l’association La Folie des Brodeuses.

• Infos au 05 57 68 18 45 - www.latitude-nord-gironde.fr 

Remerciement à la mairie de Cubnezais pour l’accueil de la
manifestation.
Animations et ateliers proposés par les services petite enfance,
l’animateur sportif de la CCLNG, et Léo Lagrange.

Cubnezais
à 3,5 kms de Marsas

à 7,5 kms de Laruscade

à 9,5 kms de Saint-Savin
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St-Savin St-Yzan

Laruscade

MarcenaisMarsas
Cubnezais

Cézac Cavignac
Civrac

St-Mariens

Donnezac
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