
SAMEDI 25 JUIN 2022
écoles M. Mauron, R. Desnos

& stade de rugby

LE MOT DU MAIRE
Après deux ans d’absence en raison de la crise sanitaire, la 
traditionnelle manifestation Festi-jeunes organisée par la 
municipalité en partenariat avec les Associations de la commune 
sera de retour le samedi 25 juin 2022.

Cette nouvelle édition du Festi-jeunes se déroulera, dans les 
écoles Marie Mauron, Jacques Prévert, Robert Desnos et le stade 
Georges Mauro, dans un espace libre et sécurisé qui permettra 
aux enfants de notre belle commune d’évoluer dans des 
conditions de tranquillité.

Nous avons souhaité maintenir la même philosophie qu’avant la 
crise sanitaire en permettant aux enfants de passer un moment 
convivial dans un espace de liberté, d’expression et de décou-
verte ou de redécouverte des di�érentes activités sportives 
intervenant sur notre commune. Et cela gratuitement, sans lien 
d’argent avec les pratiques diverses qui seront présentes…

Il est important que les associations sportives ou culturelles 
montrent leur savoir-faire aux enfants de la commune, de les 
mettre en relation avec la jeunesse afin de les accompagner dans 
di�érentes activités.
Cette relation avec les adultes est essentielle car elle contribue à 
leur éducation et à leur épanouissement. Nous sommes en e�et à 
une époque où l’individualisme prend trop le pas.

Cette manifestation permet à ces adultes de faire passer à ces 
jeunes des valeurs de respect, de dépassement de soi et d’actions 
collectives.
La mise en relation des jeunes avec des associations et les adultes 
éducateurs est donc importante. C’est ce que propose ce 
Festi-jeunes !

Cette année encore, la municipalité proposera au cours de cette 
journée festive l’Espace Famille qui sera organisé dans les locaux 
de l’école Robert Desnos et permettra aux parents ou futurs 
parents de rencontrer des professionnels de la petite enfance et 
de découvrir tous les modes d’accueil de la petite enfance 
présents sur la commune.

De plus, une conférence gratuite animée par Karine Bressand 
(docteure en neurosciences, auteure, coach, formatrice et 
conférencière) avec pour thème « l’influence des écrans sur le 
cerveau de nos enfants» sera proposée à partir de 10h.

Je remercie très chaleureusement les services municipaux, les 
parents d’élèves, les associations présentes et mes collègues élus 
pour leur investissement dans la réussite de cette édition 2022.  

Le Maire
Guy Moureau

FESTI-PODIUM
10h15-11h15 : MÉLODIA

11h15-11h45 : TEMPO DANCE

11h45-12h15 : MJC-DANSE

14h30-15h00 : JUDO

15h30-16h00 : KARATÉ

Nos remerciements pour leur précieuse 
co�abora�on :
•  Le centre de loisirs
•  L’ Espace jeune�e
•  Les crèches municipales 

•  Les clubs et a�ocia�ons qui se sont 
joints à nous
•  Le Relais Pe�e Enfance 

•  Les services municipaux de la vi�e 
d’Entraigues

�w.vi�e-entraigues84.fr
Tél : 04 90 48 12 26 

Manifesta�on organisée par la Vi�e d’Entraigues-sur-la-Sorgue



STANDS BUVE�E + 
RESTAURATION

ESPACE FAMI�E

Pour les petits « bobos » le stand 
1er secours se trouve à l’accueil. 

Durant cette journée, les enfants restent 
sous la responsabilité de leurs parents.

Ferme pédagogique
Profe�io�els de 
la pe�e enfance
Conférence à 10h

Lecture de contes 
(0-6 ans)
Divers stands 
d’ac�vités ludiques

[ CONFÉRENCE ]

Samedi 25 juin 
à 10h00

« L’INFLUENCE DES ÉCRANS SUR 
LE CERVEAU DE NOS ENFANTS » 

Accueil de Loisirs - école Robert Desnos
Conférence animée par Karine BRESSAND, 

Docteure en neurosciences, auteure, coach, formatrice et conférencière

Tenus par les associations de 

parents d’élèves d’Entraigues

• La Marelle • 
• FCPE • 

Parcours Pompiers
Stand maqui�age
Lecture (Abracadalire) 

Mini-golf

Grands jeux en bois
Atelier théâtre
Bi�ard (Espace Jeune�e)

FESTI-SPORTS
Rugby à X�I

 Ping Pong
Te�is

Karaté
Judo

FESTI-RÉCRÉ Promenade à 
poneys

Atelier grimpe 
d’arbres

Parcours vélos 
rigolos
Manèges

FESTI-A�RACTIONS


