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Il vous faudra courir, dribbler, intercepter le ballon, essayer de marquer mais 
surtout " bumper " ! 
Vous l’aurez compris, avec le bubble-foot, les joueurs sont gonflés à bloc !  
Ils prennent du plaisir avec un résultat à la fois spectaculaire et hilarant pour 
les participants mais aussi les spectateurs. 

Animation gratuite samedi et dimanche après-midi 
pour adultes et enfants (à partir de 12 ans),  venez vous amuser ! 

Que vous aimiez ou non le football 
vous allez adorer le "bubble foot"! 

Enveloppé de la tête aux genoux 
dans une grande bulle d’air transpa-
rente, le " bubble-ball " vous devez 
marquer des buts...une variante du 
football, sans doute aujourd’hui la 
plus délirante pour petits et grands. 

 

 

 
 

proposent des balades à poneys 
 gratuites 

pour les enfants durant les deux  
après-midi du samedi et du dimanche. 

 

Balades  
à  

Poneys 
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1 - 2 et 3 octobre 2022 
Sur le terrain communal 

Fontenay-Saint-Père 

 

Attractions, Manèges, 
Confiserie, Stands divers 

 Vendredi 30 septembre 20h  
 Maison  Claude DELORME 

 

     Concours de belote en individuel  
    Nombreux lots, inscription sur place : 8€ 

Attractions, Manèges, 
Confiserie, Stands divers 
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Ateliers gratuits à partir de 3 - 4 ans 

• 14h00 - 14h50    

• 15h05 - 15h55 

• 16h10 - 17h00 

Dessin, bulle, vignette, planche...  

Venez découvrir l’univers de la bande 

dessinée et vous initier au dessin de 

BD avec Juan-Maria Cordoba, auteur 

dessinateur.    

Atelier gratuit pour les 10 - 15 ans 

Les horaires seront précisés lors 
de l’inscription. 

 

Chaque participant devra apporter des 
feuilles A4, un crayon, une gomme et 
une règle de 20-30cm. 

En petit groupe, vos enfants réaliseront 

une œuvre avec les éléments de la  

nature : bois, feuilles, cailloux, herbes… 

L’occasion pour chacun de laisser libre 

cours à sa créativité et son imagination ! 

Inscriptions préalables auprès de  

Stéphanie Malnuit : 06 74 37 61 91 

Inscriptions préalables auprès de  

Stéphanie Malnuit : 06 74 37 61 91 
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Au programme de cet atelier : la confec-

tion de boules de graisse dans un pot de 

yaourt ou sur une pomme de pin pour 

nourrir les oiseaux à l’approche de l’au-

tomne et de l’hiver ! 

Ateliers gratuits à partir de 3 - 4 ans 

• 14h00 -14h30    

• 14h45 -15h15 

• 15h30 -16h00 
Inscriptions préalables auprès de  

Stéphanie Malnuit : 06 74 37 61 91 

• 16H15 -16H45 

• 17H00 -17H30 

 

Le "Clown TUTU"  assurera une animation  

musicale sur le terrain communal tout en  

déambulant sur son Triporteur  

• de  14hà 17h. 


