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e
 FESTIVAL DES ENFANTS 

Dimanche 4 août 2019 de 10h à 18h 

Centre abbé Pierre – Emmaüs 

76690 Esteville 

 

Festival pour les petits et les grands à l’occasion de l’anniversaire de la naissance de l’abbé Pierre. 

 

Le Centre abbé Pierre – Emmaüs à Esteville fête l’anniversaire de l’abbé Pierre (qui aurait eu 107 ans 

cette année) en organisant la cinquième édition d’un festival dédié aux enfants et aux adolescents. 

La manifestation est une journée ludique qui se déroule dans un parc de deux hectares, avec de 

nombreuses animations. 

 

Sous plusieurs chapiteaux, une soixantaine de jeux différents sont proposés aux petits et aux grands ; 

jeux normands, jeux géants en bois, jeux de type kermesse… Des animatrices et des animateurs 

accompagnent les enfants afin qu’ils comprennent les règles et jouent avec eux.  

 

Trois grandes structures gonflables sont installées dans le parc. Un manège « à traction parentale », 

conçu à la communauté Emmaüs de Marseille Saint-Marcel, fait le déplacement spécialement pour 

l’occasion. Un train miniature (modélisme ferroviaire) arrive de la Communauté Emmaüs de 

Bourgoin-Jallieu pour permettre aux enfants de devenir pendant quelques temps chefs de gare. Il y a 

également un vaste espace pour les tous petits avec ce qu’il faut pour qu’ils s’amusent avec leurs 

parents. 

 

Sous le grand chapiteau, des ateliers créatifs permettent de découvrir différentes techniques et de 

concevoir des objets rigolos. Les petits apprentis repartent ensuite avec leurs créations : collages, 

peintures sur porcelaine, objets décoratifs et jouets en matériaux recyclés, fabrication de poupées 

amérindiennes… 

 

Neuf poneys du centre équestre « Les Cateliers », du Haras de la ferme des hospices à Houppeville,  

sont mis à contribution pour que les jeunes découvrent l’équitation et effectuent des balades 

agréables dans le parc, tout au long du festival. 

 

Les enfants ont la possibilité de découvrir un spectacle de magie, avec le magicien Paul Maz de 

l’association MAGEV. Un spectacle de conte et musique permet de s’immerger dans le monde 

extraordinaire de la mythologie grecque et les Douze travaux d’Héraclès (avec le directeur, Philippe 

Dupont). Deux ateliers ont lieu tout au long de la journée : atelier de sophrologie parent-enfant avec 

la sophrologue Charlène Janiaux et atelier d’initiation au yoga et à la ferme avec Aurélie Cibois. 

 

Le lieu de mémoire de l’abbé Pierre est accessible à la visite gratuitement. Les enfants et les 

adolescents parcourent l’exposition permanente grâce à un jeu de piste pédagogique et ils profitent 

d’un temps d’animation sur les épisodes principaux de la vie de l’abbé Pierre.  

 

Le barbecue et le goûter sont l’occasion de se rencontrer dans une ambiance conviviale et musicale. 

 

Accès au site : 3,50€ par personne, ensuite toutes les animations ont gratuites. 
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Centre abbé Pierre – Emmaüs 

Lieu de mémoire, lieu de vie 

Route d’Emmaüs - 76690 Esteville 

(à 30 km au nord de Rouen, près de Cailly et Clères) 

www.centre-abbe-pierre-emmaus.org 

contact@centre-abbe-pierre-emmaus.org 

02 35 23 87 76 


