
Partenaires :

Contact

festivaljeunessecambremer@gmail.com

Facebook : @enfancecambremer

06.30.76.73.10 (Sophie Mary - R.A.M.)

07.77.93.35.69 (Valérie Guillemette - Accueil de loisirs)

Buvette et restauration 
sur place

Tarif : ticket d’entrée au festival 1€
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FESTIVAL 

ENFANCE JEUNESSE

Soirée d’ouverture du festival

19h    Troupe de théâtre (adolescents) 
de l’association l’Être enchanté

20h    Concert Time Out 
(rock progressif / jazz pop)

21h30    Concert Dôgô Foly 
(afro beat / world music) 

Spectacles tout public
Buvette sur place

En cas de mauvais temps, 
les spectacles auront lieu 

au Foyer familial de Cambremer

• Initiation théâtre - 10h-17h

Anaïs Liard, comédienne

• Initiation escalade sur structure mobile 

Vertical’Attitude

• Initiation scratch dans un camion scène - 13h-18h 

Association Remp’art, pour les ados, inscription à la caisse entrée

• Initiation Tchouk-ball - 14h : 6-10 ans, 15h : 8 ans et +

Accueil de loisirs

• Le coin des tout-petits : ateliers éveil et motricité

Assistantes maternelles et animatrice RAM

• Ateliers bricolages 

Accueil de loisirs

• Jeux de société classiques et géants 

Association Plaisir de lire

• Stand maquillage 

Association Pomme d’Api

• L’heure du conte 

Association Plaisir de lire

• Stand de création de t-shirts 

Association des Jeunes de Cambremer

• À toi de jouer !  14h-16h

Ateliers créatifs pour les 3-5 ans

Claire Dé, plasticienne

• Exposition Mangas 

Bibliothèque départementale de prêt

• Structures gonfl ables

18h Tirage au sort de la tombola

Programme

Vendredi 8 juin  

Samedi 9 juin 

Place 
de l’Église 

à Cambremer

• 11h30

   

• 16h

• 17h30

• 19h   

• 21h• Stand de création de t-shirts 

Association des Jeunes de Cambremer

Ateliers créatifs pour les 3-5 ans

Bibliothèque départementale de prêt

Tirage au sort de la tombola

Activités et animations 10h-18h Les spectaclesLes spectacles

Obasan kamishibaï 

Compagnie En faim de contes

Bal de Mandarine 

Association Mandarine

Démonstration de scratch 

3€ la soirée à partir de 18h30, gratuit moins de 12 ans 

Apéro théâtre 

Troupe Les Évadés du prompteur 

de l’Association l’Être enchanté

Bal folk

Groupe Manigale

Stade 
les Perreaux 

à Cambremer


