DOSSIER DE PRESSE

DOSSIER DE PRESSE

6e FESTIVAL DES ENFANTS
Dimanche 7 août 2022 de 10h à 18h
Centre abbé Pierre – Emmaüs
Lieu de mémoire, lieu de vie
76690 Esteville (30 km au nord de Rouen)
www.centre-abbe-pierre-emmaus.org
02 35 23 87 76
Entrée 3,50 € / personne

Le Centre abbé Pierre – Emmaüs d’Esteville, fête l’anniversaire de l’abbé Pierre (qui aurait eu 110
ans cette année) en organisant la sixième 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, jeux de société… Des
animatrices et des animateurs accompagnent les enfants afin qu’ils comprennent les règles et
jouent avec eux. Il y a également un vaste espace prévu pour que les tout-petits puissent
s’amuser pendant des heures avec leurs parents.

Cette année, il y a davantage de musique vivante que les éditions précédentes : le groupe
rouennais Battan l’otto donne un concert avec son répertoire de chansons pour enfants et la
saxophoniste de jazz Marine Feuerstein propose un concert pédagogique. Chantal Lelièvre
ponctue la manifestation par une chanson sur tous les enfants du monde.

Trois grandes structures gonflables sont installées dans le parc. C’est souvent le lieu préféré de la
jeunesse ! Un manège « à traction parentale », conçu par une compagnie d’art de la rue de
Marseille, fait le déplacement avec la communauté Emmaüs de Marseille Saint-Marcel. Un train
miniature (modélisme ferroviaire) arrive avec la communauté Emmaüs de Bourgoin-Jallieu, afin
que les enfants deviennent chefs de gare, le temps de quelques tours.

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, objets décoratifs et jouets en matériaux recyclés, fabrication d’accrocheportes émotions…

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 de la journée.

Les enfants ont la possibilité de participer à un spectacle de magie, avec le magicien François Hébert de l’association MAGEV. Un spectacle de contes « à rêver et à frissonner » permet de s’immerger dans le merveilleux, avec la conteuse Cécile Déprez. Un atelier de sophro-gym parentenfant est animé par la sophrologue Charlène Janiaux et un atelier sensoriel végétal de la ferme
pédagogique de Claville-Motteville est animé par Aurélie Cibois.

Une vente de playmobil et de petits soldats d’occasion est mise en place au profit des personnes
défavorisées qui vivent dans des camps de fortune du nord de la France. Des membres du collège
national des compagnes et compagnons d’Emmaüs ont choisi le festival des enfants pour
proposer cette vente de solidarité.

Le lieu de mémoire consacré à 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.

Les centaines de visiteurs qui viennent au cours de cette journée apprécient l’équilibre entre les
temps d’amusement et les occasions de stimuler la créativité des enfants. Dans la maison où
l’abbé Pierre a vécu de 1964 à 2007, les enfants consacrent un peu de temps à forger leur
conscience de futur citoyen, soucieux du bien commun et attentif aux plus fragiles. Beaucoup
disent qu’il s’agit de la journée la plus heureuse de l’année…

Accès au site : 3,50€ par personne, ensuite toutes les animations ont gratuites.

« 6e FESTIVAL DES ENFANTS »
Dimanche 7 août 2022 de 10h à 18h

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

FESTIVAL DES ENFANTS
PROGRAMME
TOUTE LA JOURNEE

PROMENADE AVEC DES PONEYS
STRUCTURES GONFLABLES
MANÈGE ZEBULON
COIN DES TOUS-PETITS
ANIMATIONS ET ATELIERS DE CERFS-VOLANTS

PARC

TOUTE LA JOURNEE

JEUX TRADITIONNELS
JEUX DE KERMESSE
LE TRAIN DE LAPIN

PATIO

TOUTE LA JOURNEE

ATELIER SENSORIEL VÉGÉTAL DE LA FERME PÉDAGOGIQUE

TOUTE LA JOURNEE

ATELIERS CRÉATIFS ET BRICOLAGE
TATOUAGE ÉPHÉMÈRE

TOUTE LA JOURNEE

MAGASIN DE JOUETS D’OCCASION
BOUQUINERIE (LIVRES D’OCCASION)

SERRE D’ACCUEIL
ET MANOIR

10H45 - 11H
17H40 - 17H55

ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES :
« LA VIE DE L’ABBÉ PIERRE RACONTÉE AUX ENFANTS »

SCÈNE OUVERTE

11H30 - 12H15

CONCERT :
« BATTAN L’OTTO CHANTE POUR LES ENFANTS (ET AUSSI
POUR LES GRANDS) »

SCÈNE OUVERTE

11H30 - 12H15
13H30 - 14H15
17H - 17H45

TROIS ATELIERS DE SOPHROGYM :
AVEC CHARLÈNE JANIAUX, SOPHROLOGUE
(A PARTIR DE 6 ANS, LIMITÉ A 8 DUOS PARENTS/ENFANTS)

DEUXIÈME TENTE

RESTAURATION

SERRE D’ACCUEIL

12H30 - 13H
14H30 - 15H

SPECTACLES DE CONTE :
« CONTES A RÊVER ET FRISSONNER »
AVEC CÉCILE DÉPREZ

DEUXIÈME TENTE

13H - 13H30
16H - 16H30

CONCERT PÉDAGOGIQUE :
JAZZ AU SAXOPHONE AVEC MARINE FEUERSTEIN

SCÈNE OUVERTE

14H - 14H45

DÉMONSTRATIONS DE DANSE « FCBD STYLE® » (FUSION DANSES DU MONDE) AVEC LES WATAH SISTAS

DEVANT LA
SCÈNE OUVERTE

15H - 15H50

SPECTACLE DE MAGIE :
AVEC LE MAGICIEN FRANÇOIS HEBERT

PREMIÈRE TENTE

12H - 14H

TROISIÈME TENTE

GRAND CHAPITEAU

16H30 - 17H20

MESSE (110e ANNIVERSAIRE DE L’ABBÉ PIERRE)

PARC

17H50

CHANSON DE CLÔTURE PAR CHANTAL LELIÈVRE

SCÈNE OUVERTE

