événement
JEUX EN BOIS

La ville de Notre-Dame de Bondeville, en partenariat avec
Les jeux gonflables apportent un divertissement remarquable
et sont toujours très appréciés des petits comme des plus
grands !
Que ce soit avec le Parcours Spatial, la Cabane toboggan
ou la Dune, les enfant ne se lasseront jamais de se défouler
en toute sécurité.
Parcours Spacial

PARCOURS
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9P Production et NRJ, organise un évènement exceptionnel
dans le cadre de sa tournée « 9P Dancefloor Tour ». Notre
commune accueillera le talentueux beatboxer WAWAD et
le célèbre DJ SOUND OF LEGEND pour un concert gratuit,
exceptionnel et inoubliable le samedi 22 juin 2019, à
partir de 20h au Stade Marcel Sauvage.

Cabane toboggan
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STADE MARCEL SAUVAGE
4, RUE VICTOR HUGO - 76960 NOTRE-DAME DE BONDEVILLE
Renseignements au 02 35 81 29 85
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Participez à l’atelier maquillage ! Chat, tigre, fée ou
papillon, ... le maquillage artistique reste l’une des
animations préférées des plus jeunes.

L ‘animation Jeux en bois est une animation très conviviale
favorisant ainsi les échanges pour des heures de défis et
de fous rires...

Tous les enfants adorent être maquillés, qu’il s’agisse
de garçons ou de filles, dès qu’il est question de se
grimer le temps d’une fête, les enfants sont contents !

Ambiance assurée pour le bonheur des petits et des plus
grands avec les élus du Conseil Municipal d’Enfants et
des Jeunes.

En selle pour une animation sportive et ludique destinée
aux plus jeunes ! L’atelier Cyclo bambin vous met au défi
de taverser à vélo un parcours.
Les participants sont amenés à tester tous les éléments qui
constituent parfois des obstacles pour eux. Ils réfléchissent
également à des circuits malins et adaptés.

Venez fêter le début de l’été à Notre-Dame de Bondeville
avec le Pôle Éducation, Jeunesse, Enfance et Sport.
Une nouvelle fois cette année, la ville vous propose
une journée exceptionnelle d’animations, de rires et
d’échanges de 13h à 17h. Toutes les activités proposées
sont totalement gratuites et ouvertes à tout le monde.
Nous vous y attendons nombreux autour du gymnase de
Notre-Dame de Bondeville !

Si vous ne connaissez pas l’hoverboard et les échasses
urbaines, ces ateliers sont faits pour vous ! Cette
initiation va vous permettre de découvrir ces moyens
de déplacements originaux.
Sensations garanties !

D’abord, composez vos smoothies à base de fruits, légumes
et jus 100% pur jus avec nos animateurs.
Ensuite, installez-vous confortablement sur le Vélo-Smoothie,
admirez le paysage et pédalez !
Et enfin, dégustez votre smoothie et soyez fier d’avoir utilisé
l’énergie propre de vos jambes.

