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Programme Vacances           

Printemps 2019 

 

 

 

 

 

Atelier parents/enfants : 

Le 17 Avril 

Accueil pour un atelier « créatif nature » au Jardin des 

verts de terre à Polincove. De 14h à 17h, à partir de 5 

ans. PAF 2€ (+ adhésion 2019). 
 
 

Troc aux plantes et Graines : 

Le 18 Avril 

Pour échanger vos plantes et vos graines, pour discuter ou 

par simple curiosité. De 14h à 17h, entrée libre. 

  

Les Utopitreries, festival de théâtre et animations de rue, 

reviennent du 27 mai au 02 juin 2019 ! 

14 éme édition : du théâtre, de la musique, du cirque, des rencontres, 

des ateliers, une randonnée, des expositions… Des surprises pour 

tous les goûts !!! 

Envie de jouer, de participer, de rejoindre un projet, d’être 

bénévole….Appelez nous 06 95 86 19 58 

 

Programme détaillé sur le site : www.utopitreries.fr 

Et n’oubliez pas… 

Inscription, renseignement : 06.95.86.19.58 ou la 

notebleue@live.com ou aux permanences : le mardi de 17h à 

19h, le jeudi de 16h30 à 18h30 et le mercredi de 9h à 12h 

et 14h à 18h au Bôbar de Ruminghem. Règlement possible 

en chèque ANCV, Ticket loisirs CAF, ou en plusieurs fois… 

Au Jardin 
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Les Animations 

au Bôbar 

1 

2 

3 

Stage Baby Circus 

et Cirque 
 

Accueil à la salle polyvalente de Ruminghem 

Avec l’école de cirque « Cirqu’en cavale » 

Du 08 au 10 Avril 
 

Cirque : de 13h30 à 15h30 ou de 15h30 à 17h30 à partir de 6 ans  

22€+3€ D’adhésion 2019 (si pas déjà réglée) 
 

Baby Circus : de 11h à 12h pour 1-5ans (atelier parents/enfants)                                                    

10€ + 3€ D'adhésion 2019 

 

Stage Art’Utop 

Du 15 au 16 Avril 

Accueil de 10h à 17h au Bôbar à Ruminghem 

 (Emmener son pique-nique) – à partir de 8 ans. 

Au programme : création en tout genre, éléments de décor, 

dessins, arts plastiques… 

12€ + 3€ d’adhésion-Gratuit pour les enfants des ateliers 

théâtre. 

Atelier « Créatures en papier » : 

Le Samedi 6 Avril de 10 à 17h ; Stage animé par Benoît Saison 

alias Papivore. 
 

Rendez-vous du jeu : 

Le lundi 08 Avril de 14h à 17h à partir de 4 ans ; venez tester 

une sélection de jeux de société, seul, en famille, entre amis…  

PAF au chapeau 
 

Yoga du rire : 

Le lundi 08 Avril, à partir de 10h accueil et café, de 10h30 à 

11h30 : venez rire et vous relaxer en famille, relâcher les tensions 

et s’apaiser… (Paf 2€) 

 

Atelier créatif et chantier : 

Le jeudi 11 Avril de 14h à 17h  

 Au choix : chantier ou création artistique  

Dès 5 ans en famille, seul à partir de 8 ans (Paf 2€). 
 

Bristish Bôbar : 

Le mardi 16 Avril de 18h30 à 20h ; Conversation anglaise autour 

d’une collation typiquement anglaise. 

Pour parler ou écouter. A partir de 12 ans. PAF au chapeau 
 

Stage « Construction d’une marionnette Géante » 

Du 15 au 19 Avril de 10h à 17h ; Stage animé par Luc-Vincent 

Perche. Réalisation collective, à faire en famille, parents, enfants… 

On peut participer à l’ensemble ou à un peu… 

Réunion d’information le 10 Avril à 18h au Bôbar. 
 

Bôbar en Liberté : 

 mercredi de 13h30 à 17h30 et vendredi de 15h à 18h 
 

 

Soirée Ados :  

Le vendredi 12 Avril de 18h30 à 21h30 au Bôbar à 

Ruminghem. 

 Au programme : Croques Party / Diffusion d’un film « une 

Comédie » au choix.  

6€ + 3€ D’adhésion 2019 

 


