
15 JUIN 2019
10H30-19H à Priay
ANIMATIONS FAMILIALES GRATUITES 

« Une journée pour partager 

du temps ensemble ! »

Pays du Cerdon
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Édito 
«Nous avons souhaité apporter une réponse 
autour de l’accompagnement à la parentalité 
qui dépasse les objectifs du projet Educatif 
Local en créant un événement annuel qui réu-
nit parents, enfants, éducateurs et partenaires 
porteurs d’innovation sociale et culturelle.»
Cette journée est devenue un rendez-vous incon-
tournable qui donne tout son sens à notre volonté 
de garantir le «mieux vivre ensemble» sur notre 
territoire.

Cette année, un accent particulier sera mis sur 
l’environnement, la solidarité et l’alimentation en 
proposant une thématique : « Enfant d’aujourd’hui, 
éco-citoyen de demain »

Pierre DULAURIER 
vice-président délégué à la petite-enfance l'enfance, la 
jeunesse et les personnes âgées.

Communauté de communes   
Rives de l’Ain – Pays du Cerdon

Hélène SOUDY-DAGUIER ou Barbara JANAUDY
Tél : 04 74 37 14 38

hsoudydaguier@ain-cerdon.fr | bjanaudy@ain-cerdon.fr
www.ain-cerdon.fr

INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS 

LIEU DE LA MANIFESTATION :

A Priay (01160)
Dans la cour de l'école et sur les bords de la rivière

Les partenaires :

Ils nous soutiennent :

Manifestation maintenue en cas de pluie

PETITE RESTAURATION SUR PLACE

Balade 

d'animation nature 

Départ à 9h30 sur le parking 

en face de l'entrée du camping 

au croisement de la D 12 et de la D5.

Chauffage Plomberie Charmettant

N'OUBLIE PAS 
D'EMMENER UN JEU, 

UN LIVRE 
ET TES BOUCHONS 

EN PLASTIQUE !



  

  

  

  

10h30 11h 11h30 12h 12h30 13h 13h30 14h 14h30 15h 15h30 16h 16h30 17h 17h30 18h 18h30 19h

Salle des fêtes
Spectacle 
Mimi et 
Pompon

Cour de l'école

10h30 11h 11h30 12h 12h30 13h 13h30 14h 14h30 15h 16h 16h30 17h 17h30 18h 18h30 19h

Escape game Escape game Escape game Escape game

Initiation à la lutte Initiation à la lutte

Modelons avec de l'argile

Heureux comme un poisson dans l'eau

Color's bouille

Fabrication de puzzle en bois

Troc de jeux et de livres

Fabrication de pâte à modeler

Stand de la Mission Locale Jeunes Bugey plaine de l'Ain : fabrication maison de produits ménagers

Fabrication de lessive maison

Colle et bricol'

Le pré

10h30 11h 11h30 12h 12h30 13h 13h30 14h 14h30 15h 15h30 16h 16h30 17h 17h30 18h 18h30 19h

Animation "Ma cabane"

Scène ouverte
Signature 
du projet 

Coopératif

Spectacle familial de fin 
de journée "Meuh"

Origami Origami

Ruche pédagogique Ruche pédagogique

Eau, électricité… comment ca marche? Eau, électricité… comment ca marche?

créons avec de la terre Initiation portage bébé

Les bords 
de rivière

10h30 11h 11h30 12h 12h30 13h 13h30 14h 14h30 15h 15h30 16h 16h30 17h 17h30 18h 18h30 19h

Spectacle Félicité la lutine

Initiation guitare Initiation guitare

Kiosque de lecture partagée avec intervention du bébébus de la Direction de la lecture publique

Service environnement - Tri du verre et des textiles Service environnement - Tri du verre et des textiles

Musée des Soieries Bonnet : Tissage en soie recyclée Musée des Soieries Bonnet : Tissage en soie recyclée

Service tourisme : chasse aux trésors/rallye photo Service tourisme : chasse aux trésors/rallye photo

Patouille magique Créations d'objets sonores

Slackline

Jardinage et plantations

Caché trouvé

Parcours fais moi confiance

Brochettes de fruits Fabrication d'éponges tawashi

Fabrication de Marionnettes fabrication de Marionnettes

Joue avec les fruits et les légumes au fil des saisons Landart et mandala

Construis ton bilboquet Construis ton bilboquet

Le carrousel des jardiniers

Jeux d'eaux et instuments de musique géants en matériaux recyclés

« ENFANT D’AUJOURD’HUI, ECO-CITOYEN DE DEMAIN »  
Cette année « Sur un air de familles » sera un éco-évènement. 
Des ateliers, des ressources, des animations autour de 
3 axes vous seront proposés :
•  L’environnement 
•  L’alimentation
• La solidarité
Pense à amener un jouet, un livre dont tu ne te sers 
plus et qui pourrait faire le bonheur d’un copain… tu 
auras le droit toi aussi d’en choisir un autre ! 
Afin de remporter tous ensemble notre grand défi, 
pense à collecter chez toi un maximum de bouchons 
en plastique et emmène-les le 15 juin, ils seront recyclés 
pour aider des personnes en situation de handicap.

La Caisse d’Allocation Familiales de l’Ain et la 
Mutuelle Sociale et Agricole Ain-Rhône apportent un 
soutien technique et financier pour les services petite 
enfance, enfance et jeunesse de la communauté de 
communes. Conscients de la forte volonté politique en 
matière de services à la population, des démarches in-
novantes déjà existantes sur notre territoire, la CAF et la 
MSA ont proposé la mise en place d’un projet coopératif 
avec les familles pour une durée de 4 ans.
•  « Partager la connaissance globale du territoire et la 

synthétiser par un seul diagnostic reprenant l’ensemble 
des compétences »

• « Permettre une meilleure cohérence sur notre territoire »
•  « Mobiliser les associations, les familles et les habitants 

dans le projet, de la réflexion à la mise en œuvre des 
actions pour développer des réponses adaptées et pour 
valoriser les solidarités existantes et les soutenir. »

Réunion publique de présentation le 26 juin à 18h30 
à la salle des fêtes de Pont d'Ain.

LE PROGRAMME

MIMI ET POMPON – 0-4 ans – À 11 heures à la salle des fêtes.
Marjolaine tricote. Elle brode, elle raconte, elle invente. De 
sa boîte à couture, en fils de coton, en boutons, en pom-
pons, sortent des personnages, des compagnons… Pom-
pon, son chaton de laine, une chenille et un chien, un petit 
roi et un papillon…
Durée : 25 minutes. Limité à 50 personnes. Ouverture des 
portes à 10 h 45. Par la compagnie « la Boîte à trucs »
FELICITE LA LUTINE ET SON SAC ANTI-GRISE MINE – 0-6 ans  
À 15 heures sur les bords de la rivière.
Le conte d’une rencontre improbable avec une lutine ex-
ceptionnelle dotée d’un sac magique au pouvoir anti-grise 
mine… une comptine bruitée et chantée, pour évoquer ces 
émotions aux mille couleurs.
Durée : 45 minutes. Limité à 50 personnes. Par Chris-
telle MITERNIQUE de "Peau de pêche création".

SPECTACLES PETITE ENFANCE

MEUH – Pour tous – À 18 h sur la scène.
Tout irait pour le pire s’il ne fallait apprendre à vivre en-
semble. Spectacle de musique, de jeux, de marionnettes et 
de claquettes : Meuh, aborde par le rire, les grandes théma-
tiques du développement durable et place le lien social au 
centre de nos préoccupations."
Durée : 1 heure. Par la compagnie "Tiens toi droit".

Organisé par « Familles rurales ».
Une écolo-scientifique a conçu un terrible sérum qui 
transforme le pétrole en glace à la fraise. Les participants 
sont des agents secrets missionnés pour détruire le sérum 
avant que Gamma ne le répande sur toute la planète.
En coopération, les participants doivent résoudre les 
pièges et les énigmes laissés par Gamma pour protéger 
son sérum
Durée : 1 h 30 par séance– limité à 10 personnes par 
séance. À partir de 10 ans.
Horaires des séances : 10 h 30, 13 h, 14 h 30, 16 h
La séance de 10 h 30 se fait uniquement sur inscrip-
tion en amont par mail : hsoudydaguier@ain-cerdon.
fr ou bjanaudy@ain-cerdon.fr

FOOD TRUCK FERMIER, TRAITEUR « NOUVELLE GÉNÉRATION »
Produits locaux de qualités et circuit cours.
Adultes burger frites pour 13 € ou bokit frites à 10,50 €
Enfants jusqu’à 12 ans pour 7 €
BUVETTES SUCRÉES ET BOISSONS Organisées par le sou des 
écoles de Priay et l’association sportive du collège de 
Pont d’Ain au profit des enfants et des jeunes du terri-
toire.
PIQUE NIQUE GÉANT Des tables et des bancs seront installés 
pour les familles qui souhaitent venir avec leur propre 
pique-nique.

Animations petite-enfance 0-4 ans Animations enfance 4 - 10 ans.

Animations jeunesse 10 ans et plus Animations pour tous

•  Le carrousel des jardiniers – Manège à traction 
parentale.

•  “Ma Cabane”, pour construire des cabanes géantes.
•  Un kiosque de lecture partagée avec la présence 

du bébébus sera installé par la Direction de la lecture 
publique.

•  Des jeux d’eaux et instruments de musique géants 
construits en matériaux de récupération.

•  Scène ouverte : démonstration des talents des 
jeunes. En partenariat avec les collèges VTT trial, 
Orchestre et chorale autour de "bluebird". 
Présence de l'orchestre junior de l'école de musique 
des 3 rivières.

La signature officielle du projet coopératif avec les 
familles et la présentation aux habitants en pré-
sence de la CAF et de la MSA aura lieu à 17 h 30.

SPECTACLE FAMILIAL

Projet coopératif avec les famillesESCAPE GAME 

RESTAURATION

BALADE D’ANIMATION NATURE
NOUVEAUTÉ 2019 :
Organisée par le collège de Pont d’Ain, balade en famille 
durant laquelle des animations autour de la nature 
seront proposées aux enfants. Durée 1heure.
RENDEZ-VOUS à 9 h 30 sur le parking en face de 
l’entrée du camping de Priay au croisement de la 
Départementale 5 et de la Départementale 12.

TEMPS FORTS DE LA JOURNÉE

THÉMATIQUE 2019 : A 9h30 balade d'animation nature parking D5


