
EN ACCÈS LIBRE

de 10h à 17h30

Activités manuelles

• Origami
• Calligraphie revisitée
• Création maracas-tambour
• Création jardin zen
Avec le Conseil Municipal des Jeunes

Animations diverses

• Maquillage du monde
• Quizz
• Jeu : replace les drapeaux et monuments
• Souk à épices
• La boîte à questions. Avez-vous un message de paix et de tolérance à faire passer ? 
Vous avez la parole. Les questions créées par les jeunes vous aideront.
Avec le Conseil Municipal des Jeunes

• Jeux du monde, avec la ludothèque du VAL

• Tatouage au henné, avec l’association Au fil des cultures

• Bar à tresses, avec l’association Passerelle Interculturelle

Restauration sur place possible
• Buvette du monde au profit de l’association Petit Cœur de Beurre 
• Food truck à crêpes

Renseignements
Conseil Municipal des Jeunes :

01.71.05.72.98  •  cmj@ville-courbevoie.fr 

En cas de conditions météorologiques défavorables, le festival sera maintenu.  
Le CMJ vous accueillera dans des salles attenantes au Parc des Pléiades.



LES RENDEZ-VOUS SUR INSCRIPTION

Contes africains « Dans le secret des herbes »  10h-11h

La compagnie Oxalie vous fera voyager en terre africaine dans une ambiance de 
fête de village à travers la découverte de contes merveilleux et initiatiques. 
La lecture des contes sera accompagnée de percussions et de chants.

Méditation parents/ados  10h30-12h

L’association Shanti vous propose un moment de partage parents/ados, à travers 
un atelier ludique où vous aborderez la méditation sous ses différentes approches 
telles que la pleine conscience, le zen, le mouvement. 

Démonstration de Kung-Fu  13h30-14h

Venez assister à une démonstration des arts martiaux chinois et toutes leurs disci-
plines avec l’association Courbevoie Kung-Fu.

Voyage virtuel en République dominicaine  15h-15h30

Un voyage virtuel ça vous tente ? Direction la République dominicaine avec l’asso-
ciation Au Fil des Cultures.

Cérémonie asiatique du thé  15h30-16h

Venez admirer le rituel du thé à la manière asiatique.

Concert  17h30-18h

Chants du monde, par la chorale de la classe de CM1 de l’école Rouget de l’Isle.

Initiation aux danses du monde

14h-14h30 : danse orientale, avec l’association Au fil des cultures
14h30-15h / 16h30-17h : danse bretonne, avec l’association Kavadenn
15h-15h30 / 17h-17h30 : danse country, avec l’association Chatswing
16h-16h30 : danse Bollywood, avec l’association Bollywood Fever

Ateliers culinaires, avec l’association Au fil des cultures    

8 personnes par atelier

10h30-11h30 : galettes aux mille trous + préparation et dégustation de thé à la 
menthe
12h30-13h30 : nems à la philippine
15h-16h : décoration de cup cake (pour les plus petits)

Ateliers créatifs, avec l’association Sac de billes   

12 personnes par atelier

10h-11h30 : création d’un carnet de notes
11h30-13h : customisation d’un miroir
13h-14h30 : création d’un carnet de notes
14h30-16h : customisation d’un miroir
16h-17h30 : customisation d’un miroir

Ateliers musicaux    

sessions de 30 minutes

Les palmas, musique flamenco et percussions 
au rythme de nos mains, avec l’association 
Compagnie Flamenco Lyrique
20 personnes par atelier

11h30-12h
12h30-13h
13h30-14h
14h30-15h
16h30-17h

Le Djembé, avec la compagnie Oxalie
10 personnes par atelier

14h-14h30
15h-15h30
17h-17h30

Sous réserve de places disponibles – possibilité de réserver auprès du CMJ Inscription auprès du CMJ ou directement sur le stand


