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Familles en fête "fait son cirque" du 8 au 22 décem bre 2013 

 
Vous êtes tous attendus au Pôle Enfance et Familles  pour participer à cet événement familial et 
convivial qui se déroule pendant une quinzaine de jours sur le thème du cirque. 
 
Et le 22 décembre, une Flash mob clôturera le programme. 
 
Comme les éditions précédentes, vous trouverez pendant cette période des spectacles, ateliers, 
concerts, rencontres, créations... Autant de moments festifs que des contenus plus 
pédagogiques, à destination des enfants de tous âges et de leurs familles, dont vous trouverez 
ci-contre le programme  à télécharger. 
 
Porté par le Centre social en partenariat avec la Ville de Plédran, l’événement rassemble : 

• le Service Enfance-jeunesse : Espace jeunes et Centres de loisirs, 
• le Service Culturel : Horizon et Médiathèque 
• les Services Techniques 
• l’association d’habitants Mosaïk 
• et bien sûr le collectif Pétaouchnok de la Compagnie Galapiat-cirque. 

Le chapiteau Pétaouchnok accueillera aussi : les accueils de loisirs "la 
Ribambelle" et les "Troubadours", l’Espace-Jeunes, les scolaires pour leur 
spectacle de Noël, "les boukins des p’tits bouts", le RPAM, les Back in Clash, Visa 
sport, ... 
 
 
 

 
Pour participer à la Flash Mob qui marquera la soir ée de clôture du dimanche 22 décembre  
 
 
Le principe est simple : 

• cliquez sur le lien : www.facebook.com 
• vous apprenez la chorégraphie 
• et rendez-vous au Pôle Enfance & Familles à 16h00 pour danser tous ensemble sur 

Happy de C2C. 

Tout le monde peut participer, parlez-en autour de vous et venez vous joindre à nous ! 
 

 
 

Réservations au Centre social - de préférence de 9 h à 12 h du lundi au vendredi 
Pôle Enfance et Familles - 6 rue des Ecoles à Plédran 

Tél. : 02 96 42 24 70 

En visitant notre site Internet, vous pourrez télécharger ces documents :  

• Familles en Fête, (PDF - 655.7 ko)  

 


