Merci à nos partenaires

Qui sommes-nous ?
Une association de développement de centres de loisirs qui mutualise
ses moyens toutes l’année.
Ce que nous faisons ?
o Des formations pour les animateurs et les directeurs tout au long de
l’année
o La location de malles pédagogiques et de jeux en bois
o L’organisation de mini- camps
o Un rallye départemental
o Des spectacles
o Des journées d’activités sportives
Festimômes, c’est :
Un événement festif et culturel pour
les enfants inscrits en accueils de loisirs
pendant l’été.
Un festival pour enfants de 6 à 11 ans dans
un lieu arboré : le parc du château de
Beauvais, à Romorantin.
Une journée permettant des rencontres,
des échanges, la découverte de nouveaux
jeux, d’activités éducatifs sous plusieurs
formes (Ateliers manuels, ateliers sportifs,
théâtre, concert…).
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Inauguration
L’inauguration de Festimômes 2022
aura lieu à 13h30

Les partenaires institutionnels :

Les partenaires privés :

> Ville de Romorantin-Lanthenay
> Commune de Pruniers-en-Sologne
> Conseil Départemental de Loir-et-Cher
> Caisse d’Allocations Familiales de Loir-et-Cher
> Service départemental à la jeunesse, à
l’engagement et au sport

> Crédit Agricole
> Gourmalliance (Fournisseur et spécialités
alimentaires pour collectivités)

Merci à nos partenaires

FESTIMÔMES
Un festival pour les accueils collectifs de mineurs

> 1 accueil personnalisé par les directeurs organisateurs, qui vous guideront sur le déroulement
de la journée. Il vous suffira de repérer les t-shirts jaunes !
> 3 ateliers de 45 mn par enfant sont proposés sur la journée (avec 30 mn de battement entre
chaque atelier pour faciliter les déplacements) :
o 10h15 à 11h00
o 11h30 à 12h15
o 13h45 à 14h30
Il vous suffit de choisir sur la fiche d’inscription les ateliers que vous souhaitez faire en les
cochant par ordre de préférence :
o Les festi ‘ateliers menés par des intervenants ou des animateurs d’accueil de
loisirs
o Les sporti’ateliers gérés par des intervenants sportifs
o Les spectacles proposés par des professionnels
> 1 espace pique-nique où, dès le matin, vous pourrez y déposer vos glaciaires.
> 1 concert ouvert à tous les participants pour faire danser enfants et animateurs de 15h00 à
15h45
> 1 gâteau offert par Gourmalliance à venir chercher à
l’accueil à partir de 15h30
> 1 bilan à nous remettre ou à nous retourner, pour
améliorer et adapter ce festival afin de répondre au
mieux, chaque année, aux besoins des enfants et aux
attentes des structures.

:
Concert
15h45
de 15h à

Sans oublier :
Festine, notre masquotte, et son jeu de la bonbonnière.
Chaque équipe pourra, avant 13h30 donner à
l’accueil un chiffre estimatif de bonbons dans la
bonbonnière de Festine. L’équipe s’approchant le
plus du nombre exact repartira avec les bonbons.
Le résultat du centre gagnant sera transmis à
l’ouverture du concert.
L’éco-citoyenneté sera aussi notre mot « d’ordre ».

Les Festi’Ateliers
Chansons mimées par Anne-France Blanchard et Céline Roumet de la MJC de Romorantin
Ce nouvel atelier proposé par la MJC de Romorantin permettra aux enfants de développer leur
imagination. Suite à l’écoute de variétés françaises, chantées et accompagnées à la guitare
sèche, les enfants devront comprendre ces textes racontés et s’approrier les paroles par des
jeux de gestuels mis en scène. Place à l’improvisation en mimant des chansons connues.
10 enfants - www.mjc-romo.com

Cirque par Martine et Bernard Lefevre
Cet atelier permettra un éveil global de la personnalité
grâce à la jonglerie, l’équilibre sur les objets, les notions
d’acrobaties. L’approche ludique aidera l’enfant à
développer son potentiel créatif. Grâce aux arts du
cirque, les enfants prendront confiance en eux.
20 enfants

Danse par la Compagnie des Enfants Unis
Pour l’enfant, c’est une découverte de ses capacités
corporelles au niveau externe (mouvements de chaque
membre du corps) et au niveau interne (vibrations des
instruments et de la voix à l’intérieur du corps).
Partager, s’accorder, éveiller les sens, développer l’écoute
et l’équilibre. - 20 enfants
www.lacompagniedesenfantsunis.fr
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Fresque collective par Nathalie Cirino, plasticienne, qui
anime le dessin.
Chaque enfant pourra s’exprimer et développer son sens
artistique inspiré par des mots clés tels : festival, s’amuser,
musique, art, danse, ensemble, été…. L’idée étant
d’adapter les gestes graphiques et plastiques à une
échelle plus grande et exposer cette fresque collective
réalisée sur la journée - 20 enfants
www.nathalie-cirino.com

Jeux en bois par les animateurs
de l’ADCL
Les enfants pourront jouer à
différents jeux en bois tels que
le puissance 4 géant, le billard
hollandais ou les jeux de palets
grâce à l’intervention d’un
passionné du bois - 20 enfants
www.adcl41.org

Land art géant par Sologne Nature Environnement
La nature, c’est aussi l’Art ! Une petite histoire puis la récolte d’éléments naturels par les
enfants sera le point de départ des créations. Les enfants laisseront libre cours à leur
imagination d’artiste en créant leur propre œuvre naturelle et éphémère. - 20 enfants
www.sologne-nature.org

Loup Garou « Romorantinais » par les animateurs des centres de
loisirs ADCL
Harry Potter animera une variante du loup garou pendant 45
min. Les enfants deviendront sorciers et sorcières comme Ron
Weasley et Hermione Granger et devront éliminer les fidèles
adeptes de Lord Voldemort : les Mangemorts. Prenez votre baguette
magique et aidez Harry Potter à défendre Beauvais Castle Poudlard,
ainsi que les moldus romorantinais. - 20 enfants - www.adcl41.org

Peinture Végétale par Sologne Nature Environnement
Découvrir les plantes pouvant produire de la peinture et fabriquer de
la peinture végétale, tester la peinture selon 5 différentes techniques.
Choux rouges, épinards, betteraves... toutes les couleurs sont dans la
nature ! Nous nous amuserons à les fabriquer et à les utiliser.
20 enfants - www.sologne-nature.org

Percussions par la Compagnie des Enfants Unis
Éveil corporel avec les sons et percussions du monde,
en fonction de la musicalité, de la kalimba ou la kora,
des djembés ou des tambours. Travail gestuel dans
l’espace avec des bols tibétains, flûtes et autres sons
résonnants. - 20 enfants
www.lacompagniedesenfantsunis.fr
té 2022

Nouveau

« Sculptures sonores » par Philemoi et les
Sculpteurs de Sons
Et si on sculptait le son pour mieux le toucher, le sentir, le
ressentir ? Cet atelier unique et insolite invitera les enfants à
éveiller tous leurs sens au son et à ses différentes dimensions.
On crée des formes qui s’entendent, on joue chacun à sa
manière et on invente, ensemble, de nouveaux instruments...
30 enfants
sculptures-musicales-les-sculpteurs-de-sons.com

té 2022

Nouveau

Sifflets néolithiques par Archéologie pour tous
Fabrication de sifflets globulaires en argile. Dans les pas de nos
ancêtres du Néolithique, apprends à modeler ton sifflet avec de
l’argile, et personnalise-le à l’aide de petits outils en bois, os, pierre.
Enfin, essaie-le ; ça sonne déjà !
30 enfants - wordpress.archeopourtous.org

Les Sporti’Ateliers
Accro sport par Comité Départemental de gymnastique
volontaire
Les enfants auront la possibilité de découvrir,
d’expérimenter des postures accrobatiques dans
un cadre ludique et sécurisant. Notre pédagogie
prend en compte chaque enfant dans ce qu’il est
et dans ce qu’il fait. Nous favorisons le développement
de la coordination, des fonctions d’équilibre,
de la structuration spatiale et temporelle, et de bien
d’autres qualités encore ! - 20 enfants
www.sport-sante.fr/epgv-comite-regional-centre

Arbalète par les animateurs des centres de loisirs ADCL
L’arbalète est un sport dans lequel le tireur doit particulièrement maîtriser sa respiration
qu’il bloque au moment du tir, et sa concentration. Il doit aussi savoir évoluer dans des
conditions météorologiques défavorables. A ses yeux, le fait de tirer à l’arbalète procure
vraiment des sensations particulières. - 10 enfants

Boxe par Bruno Girard, Champion du Monde
Bruno Girard, gants d’or 2000, propose une démarche de boxe éducative aux enfants. Foulards
et cerceaux délimiteront différents espaces ou l’ancien boxeur professionnel leur apprendra les
points suivants : contrôle de soi, maîtrise des touches, respecter le face à face, les déplacements…
- 20 enfants
té 2022

Nouveau

Flag par UFOLEP
Dérivé du football américain, ce jeu sportif permettra, de ne pas plaquer, mais arracher des
bandes de tissus accrochés à la ceinture des joueurs - 20 enfants - www.ufolep.org
té 2022

Nouveau

Jeu de piste par Sologne Nature Environnement
Les joueurs seront organisés en équipes et devront effectuer un parcours dans le parc du chateau, le plus rapidement possible. des épreuves variés basées sur la nature, leur permettront
d’obtenir des indices… cela demandera de la concentration et de la cohésion - 20 enfants www.sologne-nature.org
Judo par la section Judo de St Martin Sports
« On ne juge pas un homme sur le nombre de fois où
il tombe... mais sur le nombre de fois où il se relève ».
Apprendre à mieux maîtriser son corps : on rentre sur le
tatamis, on se salue... et c’est parti, le château se
transforme en dojo ! - 30 enfants
www.sms-judo-romorantin.fr

Kara-Hockey « jeu de balle connu, avec une crosse » par les animateurs des centres de loisirs
ADCL
« Depuis les premières civilisations, le hockey sur gazon est le plus ancien jeu de balles avec
crosse connu ». Les enfants auront l’occasion, avec leurs coéquipiers, de réaliser un parcours
technique et de terminer par un push (envoi au but sans frapper la balle…). Ça paraît simple,
mais quand en plus il faut chanter, ça devient complètement fou !!!
C’est une variante amusante où l’enfant doit chanter en même temps qu’il réalise son
parcours… Possibilité de le faire aussi comme un épervier, mais les éperviers chantent (ou
crient) pour traverser le terrain avec leur balle et leur crosse, et si ils s’arrêtent de crier, ils sont
pris… une variante sportive et surtout... plus loisir ! 20 enfants - www.adcl41.org
té 2022

Nouveau

Poull Ball par UFOLEP
C’est un sport collectif, dont le but est de faire tomber le
Mousse (gros cube avec des faces multicolores) à l’aide
d’un gros ballon (55cm de diamètre), cela après avoir fait
3 passes minimum. Ce sport récent, créé en 2009, nous
vient de Belgique. 20 enfants - www.ufolep.org
té 2022

Nouveau

Pound par Carole Thomas de l’EPGV
La musique retentit et on commence : Frapper les baguettes entre
elles, au-dessus de sa tête ou contre le sol pour marquer le rythme.
Réaliser de nombreux mouvements et tenir des poses. Orienter son
corps. Le Pound demande beaucoup de coordination. Une expérience
originale dans une très bonne ambiance - 20 enfants
www.sport-sante.fr/epgv-comite-departemental-loir-et-cher/accueil.html
té 2022

Nouveau

Quiddish par les animateurs de l’ADCL
À partir de 8 ans
Le quidditch est un sport de balle fictif. Chaque équipe possèdera sept
joueurs chevauchant des balais volants, l’objectif étant de marquer
plus de points que l’adversaire en marquant un maximum de buts et
en attrapant une balle magique, le vif d’or - 20 enfants - www.adcl41.org
té 2022

Nouveau

Rugby par des éducateurs Rugby Club de Lamotte Beuvron et de Romorantin
2 Nouvelles structures pour initier les enfants au rugby. Jeux de relais et jeu du Flag.
20 enfants
Sarbacane par les animateurs des centres de loisirs ADCL
À partir de 8 ans
Une discipline à couper le souffle ! Devenez membre de la tribu « Sarba » et découvrez ce sport
de tir de dars (projectils). Sarbatains et sarbataines, voici 3 mots à retenir pour pratiquer cette
discipline en pleine nature : « concentration, inspiration et 3, 2, 1... Soufffflez !!! ». Ne loupez pas
la cible et les ballons. - 10 enfants - www.adcl41.org
Tir à l’arc par la section Tir à l’Arc de St Martin Sports
À partir de 10 ans
Faire connaître cette discipline en tirant avec de vraies flêches et de vrais arcs sur des cibles
de couleurs ou animalières, ou bien encore sur des cibles en 3D. Tel un Robin des bois, les
enfants devront relever leurs manches et faire preuve à la fois de force et de concentration
pour viser juste. 10 enfants - smsromorantintiralarc.jimdo.fr

Les Ateliers Spectacles
Yann Costa, « WAAAHAAA ! »
Comment voulez-vous résumer un spectacle absurde et
inracontable ? C’est un clown, mais pas de ceux bariolés au
gros sourire maquillé. Il use de techniques circassiennes
mais ce n’est qu’un prétexte pour se lier d’affection avec
son public. C’est un spectacle de rue qui ne se raconte pas,
il se découvre
200 enfants
www.yanncostaclown.org

« Le Fantastique Mc Cormick » par la Tite Compagnie
Le fantastique Mc Cormick est un cowboy au grand
cœur qui nous raconte ses aventures délirantes et
rocambolesques dans l’Ouest américain de 1850… De sa
rencontre avec Pélagie, le cheval le plus assoiffé de l’Idaho,
à la version authentique et véridique de l’invention du coqcorn et de la poupée Abi…
En tentant de nous convaincre de croire à ses rêves, il se
pourrait bien qu’il nous aide à croire aux nôtres…
150 enfants - www.titecompagnie.fr

DJ Time !
On met le feu en musique avec Lilian Rodgers...
Par le DJ Lilian Rodgers
Lilian rodgers anime les soirées dansantes, fêtes, kermesses…
Il proposera aux enfants des styles de musiques variées sur
lesquelles ils pourront chanter, danser, fredonner. Ce Disc
Jockey proposera une playlist actuelle : Petit biscuit, Ayo,
Téléphone, Bob sinclar, ACDC, Les kids united, Louane, Maitre
Gims et autres seront au rendez vous pour clôturer cette
journée festive.
800 enfants - http://lilian.rodgers.free.fr
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Festi’Ateliers

1. Chansons mimées
2. Cirque
3. Danse
4. Fresque collective
5. Jeux en bois
6. Land Art Géant
7. Loup garou « Harry Potter »
8. Peinture végétale
9. Percussions
10. Sculptures Sonores *
11. Sifflets néolithique *

17. Judo
18. Kara-hockey
19. Poull Ball *
20. Pound *
21. Quiddish *
22. Rugby
23. Sarbacane (+ de 8 ans)
24. Tir à l’arc (+ de 10 ans)

Spectacles

25. « WAAAHAAA »
26. « Le Fantastique Mc Cormick »

Sporti’ateliers Sur scène

12. Accrosport
13. Arbalète
14. Boxe
15. Flag *
16. Jeu de piste *

27. DJ concert
Et aussi les animations de Festine la mascotte
avec photos et bonbons !

ir de
À part

6 ans

FICHE D’INSCRIPTION « FESTIMÔMES »
Mardi 12 juillet 2022 à Romorantin-Lanthenay

Nom de l’ALSH : ___________________________________________________
Nom et Prénom du directeur : _____________________________________
Adresse : __________________________________________________________
Tél. : _______________________________________________________________
E-mail : ____________________________________________________________
Règlement :
Mandat administratif
Chèque
Virement bancaire
« FESTI’ATELIERS »
Chansons mimées
Cirque
Danse
Fresque collective
Jeux en bois
Land Art Géant
Loup garou « Harry Potter»
Peinture végétale
Percussions
Sculptures Sonores *
Sifflets néolithiques *

FORMULES
12€ (Tarif Adhérent)
13€ (Tarif NON-Adhérent)

* Nou

veau
tés

Cochez 2 ateliers (nº1 et nº2) par ordre de préférence
Le nº2 sera choisi en cas d’impossibilité du nº1

FORMULE A
1 sporti + 1 festi + 1 spectacle + CONCERT
FORMULE B
1 sporti ou 1 festi + 2 spectacles + CONCERT
FORMULE C
1 sporti ou 1 festi + 1 spectacle + CONCERT
(pour les groupes arrivant entre 10h15 et 11h)

« SPORTI’ATELIERS »
Accrosport
Arbalète
Boxe
Flag *
Jeu de piste *
Judo
Kara-hockey
Poull Ball *
Pound *
Quiddish *
Rugby *
Sarbacane (+ de 8 ans)
Tir à l’arc (+ de 10 ans)

NOTRE FORMULE À 5€
FORMULE D : CONCERT
(possibilité de rester pique-niquer)
Retournez 1 fiche
d’inscription par équipe
de 10 enfants maximum

FORMULE A, B ou C
Fiche nº _____

« ATELIERS SPECTACLES »
« WAAAHAAA »
« Le Fantastique Mc Cormick »

Nombre d’enfants :
_____ x 12€
_____ x 13€

FORMULE D
Nombre d’enfants :
_____ x 5€

INSCRIPTIONS À RETOURNER
avant le 13 juin 2022
La confirmation de vos ateliers vous sera envoyée au plus tard le 30 juin 2022
Contact : blandinebax@orange.fr

Modalités d’inscription et de paiement :
> Chaque centre constitue un ou plusieurs groupes de 10 enfants maximum accompagnés d’un
animateur. Attention : une fiche d’inscription à remplir par groupe de 10 enfants.
> Chaque groupe choisit sa formule sur la fiche d’inscription et la retourne avant le 13 juin 2022.
> Une confirmation sera envoyée aux organisateurs avec l’horaire de passage sur les ateliers au
plus tard le 30 juin 2022. Ce coupon sera à remettre à l’accueil dès votre arrivée pour confirmer vos
effectifs réels.
> Modes de paiement acceptés : mandat administratif, chèque, virement bancaire

Pour plus d’informations
Programme et fiche d’inscription disponibles en téléchargement sur le site :

www.adcl41.org/festimomes

Comment venir ?
Château de Beauvais - 23 Route de Selles-sur-Cher
41200 Romorantin-Lanthenay

Sur chaque rond-point un panneau vous
guidera jusqu’à nous !

Un service de sécurité sera présent et se tiendra à l’entrée du parc.
La sécurité civile sera également présente toute la journée.

FESTIMÔMES 2022
Association Départementale des Centres de Loisirs
91 rue des Papillons - 41200 Romorantin-Lanthenay
Tél. 02 54 76 09 42
blandinebax@orange.fr
adcl.romorantin@orange.fr

www.adcl41.org/festimomes
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