
www.kidsfolies.fr

PASSEPORT LOISIRS

«Africa Kid’s »
Dimanche 21 et lundi 22 avril 
Un week-end de folie pour les 3/12 ans. Pendant 2 jours tu 
vas pouvoir découvrir une multitude d’activités.

. Un pass loisirs à 10 € pour les 6/12 ans
Tout au long du week-end, tu pourras tester chaque 
activité présente sur ce pass.

.Des activités sportives roller, poney, tir à l’arc, 
cirque, atelier d’arts plastiques, en vente à l’unité à 4 €.

Inscriptions à partir du samedi 20 avril de 10h à 18h au 
Palais des Congrès et le dimanche 21 et le lundi 22 avril 
sur l’espace des Oiseaux, face à Odysséa.

.Spectacle Bona Kélé par la Cie Les Grandes 
Personnes
Ce spectacle d’objets, a été réalisé en collaboration avec 
les Grandes Personnes de Boromo, au Burkina Faso. Une 
succession de 53 objets évocateurs (sculptures en bois, 
objets forgés...) permet de raconter l’histoire.

Lundi 22 avril, à 10h30 et à 15h, à Odysséa
Gratuit, sur inscription à partir du samedi 20 avril

10€
6/12 ans



LE PASS EST NOMINATIF
   Prénom : ............................            Nom : .......................................                        
   Age : .............                      Téléphone : ..............................

Activité Age Dimanche Lundi Validation

Trampoline 3/12 ans

De 10h à 
12h30 et de 

14h30 à 18h30

De 10h à 
12h30 et de 

14h30 à 18h30

Maquillage 3/12 ans

Toboggan Jungle
(structure gonflable)

6/12 ans

Parcours Ouistiti
(1,10 m à 1,50 m)

6/12 ans

Karting électrique 6/12 ans

Tyrolienne 6/12 ans

Soirée sous les étoiles 
Dimanche 21 avril à partir de 21h 

Spectacles « Les touristes » par la Cie Les Grandes 
Personnes et « Châmoh ! » par la Cie Paris Bénares, 

Magic African dancefloor avec flash mob 
et FEU D’ARTIFICE – Gratuit

Le Festival Kid’s Folies continue jusqu’au 3 mai avec tout un programme 
d’activités pour les 3/12 ans et leur famille.
. Des expositions (du 6 avril au 2 mai) : « Africa Kid’s » et les masques Gélédé
. Des ateliers d’arts autour de l’Afrique
. Des spectacles à Odysséa et des films au Ciné Monts
. Des activités sportives et des rendez-vous en famille...

Inscriptions sur www.kidsfolies.fr ou à l’Office de tourisme


