
Tout le programme 

Rue aux 
ENFANTS
Sam. 30 avril 

Rue de 
la Haie

Bois-
Guillaume

GRATUIT

Ouvert 
à tous

de 
13h30 
à 
17h30



Animations en continu de 13h30 à 17h30 Animations avec des horaires spécifiques

Nom du stand Descriptif

Métropole Rouen Normandie 
propose un jeu : animation sur 
la biodiversité

Cette animation propose, à partir d’illustrations et d’échanges, 
d’observer les liens étroits entre les plantes et animaux du 
jardin, d’évoquer la pollinisation, la notion d’auxiliaires du jardin 
mais aussi de comprendre comment protéger les cultures le 
plus naturellement possible

La Roulotte Scarabée Animation autour de l’eau « Création d’un pluviomètre »

Bibliothèque pour Tous Lecture de contes autour du développement durable 

Cardère : 3 jeux proposés 
autour de la mobilité

Le jeu « Patacaisse », le jeu « Transportons-nous bien » et le 
jeu « Tout le monde trinque »

SMEDAR : 2 animations 
proposées autour du tri

Le SMEDAR Game et un jeu sur table « Mais z’ont raison / mais 
z’ont tort »

Les Papilles Vocales : 
animations autour de 
l’alimentation

Jeu « Gaspille moins ! » et la réalisation d’un centre de table 
avec aliments et objets de récupération

Le Champ des Possibles : 
animation autour de 
l’alimentation

Animation pour apprendre à reconnaître les aromatiques de 
saison et une animation jardinage « création de semis en pot »

UNICEF 76 Atelier bricolage de confection de poupées pour sensibiliser au 
droit à l’identité

Scout de France, groupe 
Notre Dame de Bois-Guillaume

Atelier bricolage nature

Association ASLT Parcours de cécité pour sensibiliser au handicap visuel et 
atelier d’écriture de son prénom en braille

Les Jardins Familiaux : 
animation autour de 
l’alimentation

Le loto des saisons (que peut-on planter et manger à quelle 
saison en Normandie ?) et un kim toucher/odorat sur les herbes 
aromatiques

Police municipale : 
animation sur le déplacement

Un parcours de sécurité routière pour se déplacer en 
trottinette ou en vélo

Animations sportives 
proposées par les agents de 
la Ville

Kinball, cirque, cage de foot, filet de tennis, jeux d’adresse 
(molky, pétanque, chamboule tout), échasses urbaines

Animations créatives 
proposées par les enfants de 
la Ville

Craie sur le trottoir, redessine les panneaux de signalisation  
avec ta vision d’enfants, fresque, Land Art, construction de 
cabanes à oiseaux

Maquillage proposé par les 
agents de la Ville

Maquillage enfant autour du printemps

Jeux proposés par les agents 
de la ville, réalisés par les 
enfants des accueils de loisirs

Parcours avec objets à recycler, jeux d’adresse confectionnés

Conseil Municipal des Jeunes Création de sacs de course avec des tee-shirts de 
récupération

Nom du stand Horaire Descriptif

Remise du label 16h15 Discours de remise par le collectif régional et 
la Ville

Goûter pour les enfants 16h30

École de musique 
de Bois-Guillaume

13h30 La Fanfare qui jouera 3,4 morceaux de style 
rock, ska, funk et pop

14h L’ensemble à cordes. Un groupe de 12 musi-
ciens classiques vont effectuer 3 morceaux

14h30 La Fanfare revient

15h Les harpes. 6 élèves accompagnés de leur pro-
fesseure joueront des morceaux dans un style 
classique et pop

15h30 Guitares. Deux élèves de guitare interpréteront 
chacun un morceau de style pop

16h Ensemble de saxophones. Un groupe de 5 à 10 
élèves va interpréter dans un style classique 
2 morceaux, accompagné de poésies et de 
peintures

A cela s’ajoutent des décorations et des 
expositions d’œuvres réalisées par les 
enfants des accueils de loisirs périscolaires 
et mercredis.



Ne manquez aucune actu,
suivez-nous !

@villeboisguillaume

@bg76230@villeboisguillaume

@mairieboisguillaume

@Mairie de Bois-Guillaume

Contact
service jeunesse place de la Libération, 76230 Bois-Guillaume

Tél. : 02 35 12 24 88


