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Manifestation organisée par l’Union Départementale
des Associations Familiales de l’Allier (UDAF 03) en
partenariat avec la ville de St Pourçain sur Sioule et la
Communauté de Communes
Saint-Pourçain Sioule Limagne

DES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR
- Structures gonflables
(parcours Aventure Palmiers,
aire thème Pirates et
toboggan)
- Karts à pédales
- Activités manuelles (loisirs
créatifs, dessins...)
- Jeux en bois
- Pêche à la ligne

Toutes les activités
sont placées sous la
responsabilité des parents

- Maquillage pour les enfants
- Coin lecture pour les
tout-petits
- Mini-golf
- Rosalies
- Accrobranche
- Jeux de société
- Etc...

UN PÔLE « INFORMATION ET PREVENTION »
- Venez vous informer sur les dangers du soleil sur le
stand de la Mutuelle ADREA
- Venez vous informer sur l’application PEPIT pour
- ensuite découvrir l’Allier en vous amusant en famille
(application proposée par le CAUE - Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Allier)
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DES TEMPS FORTS
- Démonstrations et initiation à la danse-country par le
groupe Boots N’Claps Country de l’AFICA (Association
Familiale Intercommunale et Club des Aînés)
- A 15h et 16h30 : extrait de la comédie musicale «Sur un
air de Priscilla Folle du Désert» par l’ASCM (Association
Sanssatoise de Comédie Musicale)
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