COMMUNIQUÉ
1ÈRE EDITION DE FAMILLES EN FÊTE
Dimanche 30 septembre 2018, de 11h à 17h
Parc Bouychères, Foix

Une journée festive et gratuite pour toutes les familles du département
L’Union Départementale des Associations familiales de l’Ariège organise, pour la 1ère édition,
une journée festive destinée à toutes les familles. Programmé le dimanche 30 septembre 2018,
au parc Bouychères, à Foix, cet événement marque la volonté de l’UDAF 09 d’offrir une journée
conviviale pour tous, durant laquelle de nombreuses activités sont proposées.

Des activités gratuites tout au long de la journée
De 11h à 17h, au gré de votre promenade dans le parc, venez découvrir de nombreuses activités
destinées aux familles et aux enfants : promenade à poneys, château gonflable, jeux
d’extérieurs et de société, espace Livres & Lecture. En parallèle, de nombreux ateliers sont
programmés autour des plantes et de la nature, du cirque, de la poterie, ateliers sciences en
s’amusant. Vous pourrez aussi participer avec votre enfant à la création de nichoirs et de mini
serres, à des ateliers massages en famille ou encore à des jeux coopératifs.
Un espace pique-nique est disponible dans le parc. Néanmoins si vous souhaitez vous restaurer
sur place, la Dûne des Saveurs, un food truck familial proposera sa carte de tacos, paninis, etc.
et autres gaufres et beignets.

Un concours de dessin pour les 3 – 11 ans
Le concours de dessin sur le thème « Je dessine ma famille » est toujours en cours. N’hésitez
pas à envoyer le dessin de votre enfant avant le 19 septembre par voie postale ou en le
déposant à l’UDAF 09 avant le 21 septembre 2018. Plus de renseignement sur la page Facebook
de l’UDAF ou par téléphone.
Des temps forts à ne pas manquer !
 Répar’jouets : tout au long de la fête, tu peux apporter un jouet cassé de ton choix. Grâce au
Répar’jouets et à l’équipe du LaborLab de Laroques d’Olmes, tu pourras le réparer sur place.
 Tu as entre 8 et 12 ans ? Rendez-vous à 14h pour la chasse aux trésors organisée dans le parc.
 A 16h, un goûter sera offert aux enfants.

Pour plus de renseignements, contactez l’UDAF 09 au : 05.61.05.46.09 ou 05.61.05.46.01 et par
mail à cleroy@udaf09.unaf.fr.

